AUX HABITANTS DE
VANDŒUVRES

Les Autorités communales s’engagent pour la promotion de l’activité
physique et de la mobilité douce et vous proposent les offres suivantes :
Accès à la piscine de Genève-Plage à
prix réduit. Deux cartes adultes et/ou
enfants par famille.
Dans la limite du stock disponible.

Accès à la piscine de Thônex à prix
réduit.
Sur présentation d’une attestation établie
par la Mairie.

Subvention communale à l’achat d’un
deux roues neuf à assistance
électrique (vélo, cyclomoteur, scooter)
ou d’un kit neuf de transformation.
Sur présentation de la facture originale et
nominative de l’achat effectué dans l’année
dans un commerce établi en Suisse, du
justificatif de paiement, d’une pièce
d’identité et des coordonnées bancaires ou
postales complètes.

Toute demande de subvention
concernant les vélos cargo et bornes
électriques est à adresser à l’Office
cantonal de l’énergie (OCEN).
Rabais à l'achat ou au renouvellement
d'un abonnement annuel Unireso "Tout
Genève" junior, adulte ou senior.
Sous forme de chèque nominatif non
détachable à faire valoir auprès d’un point
de vente tpg ou centre voyageurs cff.

Cartes « 10 entrées » disponibles à la
Mairie. Règlement en espèces ou par
carte de débit/crédit.
Prix :
Fr. 25.- adultes (dès 16 ans révolus)
Fr. 13.- enfants (de 6 à 15 ans)

50% de réduction sur les
abonnements 2, 6 ou 12 mois.
Attestation à retirer à la Mairie.

Fr. 250.Virement bancaire effectué sur votre
compte par la Mairie.

Nous vous recommandons de vous
renseigner au préalable auprès de la
Mairie pour obtenir plus d’informations
sur les critères d’obtention.

Fr. 100.Bon à commander en ligne sur le site
www.tpgcommune.ch/vandoeuvres2020 dès le
3 juin 2020.
Après le 18 décembre 2020, plus aucun
bon ne sera délivré.

(*) Les offres ci-dessous sont exclusivement réservées aux aînés (dès l’âge légal de l’AVS)
et aux jeunes (de 16 à 25 ans révolus) :
Subvention à l’achat ou au
renouvellement d’un abonnement
Valeur Fr. 100.-/ Fr. 120.- (jeunes) ou
annuel demi-tarif CFF.
Fr. 165.- / Fr. 185.- (adultes)
Sous forme de bon à faire valoir auprès
Bon à retirer à la Mairie. (*)
d’un centre voyageurs cff.

Une carte tpgpay offerte.
Non cumulable avec d’autres offres
Unireso.
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Valeur Fr. 50.Carte à retirer à la Mairie. (*)

Les Autorités communales

