
 
                                                               
   

 
 
 

OFFRE DE RÉDUCTION 

ABONNEMENTS ANNUELS UNIRESO 
Valable dès le 1er juin 2022 

 
Les Autorités communales s'engagent pour la promotion de la mobilité douce et des transports publics en 
particulier. 
 

À ce titre, elles proposent une subvention de CHF 100.- à toutes les personnes domiciliées sur la 
commune, sans limite d’âge, pour acquérir ou renouveler un abonnement annuel tpg unireso Tout Genève. 

 
Comment obtenir cette subvention ?  
Il est recommandé d’effectuer les démarches en ligne. Entre le 1er juin 2022 et le 22 décembre 2022, 
connectez-vous à la boutique en ligne des tpg (https://webshop.tpg.ch/), sélectionnez « Vandœuvres » sous la 
rubrique « Offres de ma commune » et inscrivez-vous à l’action correspondante (juniors, adultes, seniors 
femmes ou seniors hommes). La Mairie recevra votre demande de subvention et la validera dans un délai de 
48h (jours ouvrables). La participation financière communale (CHF 100.-) s’affichera alors dans votre espace 
personnel webshop et pourra être déduite de vos achats jusqu’au 31 décembre 2022 dernier délai. 
 

Vous n’avez pas de compte webshop tpg ? 
Rendez-vous sur le webshop tpg (https://webshop.tpg.ch/) et laissez-vous guider pour créer un compte 
personnel. 
 

Vous n’avez pas encore de carte SwissPass ? 
Rendez-vous sur le webshop tpg (https://webshop.tpg.ch/) et laissez-vous guider pour commander votre 
SwissPass.  
 

Vous n’avez pas d’accès internet ? Vous avez besoin d’aide ? 
N’hésitez pas à contacter le service relation clientèle des tpg au 00800 022 021 20 (numéro gratuit). Vous 
pouvez aussi vous rendre dans l’une des agences tpg (Rive, Cornavin, Lancy Pont-Rouge) pour commander 
votre carte SwissPass et acheter votre abonnement après avoir demandé votre subvention. 
 

À savoir : 
- Pour bénéficier de l’offre, il ne faudra en aucun cas acheter ou renouveler votre abonnement avant 

d’avoir obtenu la validation de la commune de Vandœuvres. 
- Non cumulable avec l’offre communale carte tpgPay et d’autres rabais, hormis l’offre famille et duo. 
- L’abonnement Tout Genève donne aussi accès au Léman Express dans le périmètre de la zone 10. 
- À partir du 1er janvier 2023, la validité de cette offre sera étendue à 12 mois. 

 
   
   
   

  

         Les Autorités communales 
 

Vandœuvres, mai 2022 

Catégorie d’abonnement Tarif 2022 (après déduction de la subvention) 

Abonnement Adulte = A CHF 400.- AU LIEU DE CHF 500.- 

Abonnement Junior = J (6 à 24 ans incl.) 
Abonnement Senior = S (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 

https://webshop.tpg.ch/
https://webshop.tpg.ch/voucher-emission
https://webshop.tpg.ch/
https://webshop.tpg.ch/
https://www.vandoeuvres.ch/informations-pratiques/transports/#carte-sans-contact-tpgpay-a-fr-50

