
 
                                                               
   

 
 
 

OFFRE DE RÉDUCTION 

ABONNEMENTS ANNUELS UNIRESO 
Valable dès le 1er juin 2020 

 
 
Les Autorités communales s'engagent pour la promotion de la mobilité douce et des transports publics en 
particulier. 
 
À ce titre, elles vous proposent une subvention, sous forme de chèque commune, d’une valeur de CHF 
100.- à faire valoir sur l’achat ou le renouvellement d'un abonnement annuel unireso « Zone 10 – Tout 
Genève » junior, adulte ou senior.  
 
Cette offre, valable du 1er juin 2020 au 31 décembre 2020, est réservée aux personnes domiciliées sur la 
commune. 
 

Comment obtenir cette subvention ?  

Entre le 1er juin 2020 et le 18 décembre 2020 dernier délai, commandez votre chèque 
commune en ligne sur le site internet www.tpg-commune.ch/vandoeuvres2020. 

Il suffit de suivre les instructions pour compléter le formulaire en ligne, d’imprimer le chèque 
commune que vous recevrez par courriel, puis de vous rendre dans un point de vente tpg ou centre 
voyageurs cff avant le 31 décembre 2020 muni d’une pièce d’identité ainsi que du courrier imprimé 
contenant le chèque commune nominatif non-détachable (Agences de Rive, Lancy Pont-Rouge et 
Cornavin). 

Les personnes qui n’ont pas accès à internet trouveront toute l’aide nécessaire auprès du 
Secrétariat de la Mairie. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Vandœuvres, mai 2020/lw Les Autorités communales 
 

Catégorie d’abonnement 

Tarif 2020 (après déduction de la subvention) 
Chèque à commander en ligne entre le 1er juin et le 18 décembre 2020. 

Chèque à faire valoir auprès d’un point de vente tpg ou centre voyageurs cff 
entre le 1er juin et le 31 décembre 2020. 

Abonnement adulte CHF 400.- AU LIEU DE CHF 500.- 

Abonnement Junior (6 à 24 ans incl.) 
et Senior (dès l'âge légal de l'AVS) 

CHF 300.- AU LIEU DE CHF 400.- 

Les enfants de moins de 6 ans accompagnés d’une personne ayant un titre de transport valable 
voyagent gratuitement (max. 8 enfants voyageant avec un adulte). 

AUX HABITANTS 
DE VANDŒUVRES 

http://www.tpg-commune.ch/vandoeuvres2020

