AUX HABITANT-E-S DE LA VILLE DE VEYRIER
OFFRE PROMOTIONNELLE SUR LES NOUVEAUX ABONNEMENTS ET
SUR LES RENOUVELLEMENTS D’ABONNEMENTS JUNIORS ANNUELS UNIRESO
Madame, Monsieur,
La Ville de Veyrier a le plaisir de vous proposer des réductions de
-

CHF 50.- pour tout nouvel abonnement annuel Tout Genève junior. Cette offre est
réservée aux nouveaux abonnés.

-

CHF 100.- pour le renouvellement de votre abonnement annuel Tout Genève junior.

Ces montants viendront en déduction du tarif normal de l’abonnement annuel junior qui est de
CHF 400.-. Afin de pouvoir bénéficier de ce rabais, les personnes intéressées doivent
impérativement venir chercher le bon à la mairie avant de se rendre à l’agence TPG pour faire
ou renouveler leur abonnement. Aucun remboursement ne sera effectué sur un abonnement déjà
acheté.
Réservée aux habitant-e-s junior de la commune, entre 6 ans et 24 ans compris, cette aide
financière vise à favoriser l’utilisation des transports publics et à soutenir la mobilité des jeunes
Veyrites.
L’abonnement sera valable une année avec une date de début de validité que vous pourrez
choisir dans un délai de 3 mois. Par exemple, il peut être acheté en juin pour un début de validité
en septembre. Il n’est pas remboursable. Les bons offerts ne pourront être échangés qu’à une
agence TPG.
Pour souscrire à ces offres, il vous suffit :
1. de vous rendre en mairie munis de votre carte d’identité ou passeport et, pour les
renouvellements, également de votre ancien abonnement. Les ayants-droit recevront un
bon de réduction.
2. de faire valoir le bon avant la fin de l’année en cours, avec une pièce d’identité dans une
agence TPG uniquement.
Un seul bon par personne sera délivré. En cas de perte ou de vol, le bon ne sera en aucun cas
remplacé.
La ville de Veyrier vous encourage vivement à profiter de cette offre qui contribuera également à
préserver l’environnement.
Pour toutes questions,

ou rendez-vous sur www.tpg.ch
Veyrier, décembre 2016

La Mairie

