L’abonnement
modulable –
aussi unique
que vous.
Région Rolle, Nyon et Genève.

Plus de flexibilité dans vos
déplacements pendulaires.

Grâce au nouvel abonnement modulable, vous pouvez
combiner individuellement et en toute flexibilité les parcours
et les zones de diverses communautés tarifaires. Dans
un premier temps, le nouvel abonnement sera lancé dans
les communautés tarifaires unireso et Mobilis. Il remplace
l’actuel abonnement Inter et offre, grâce à un seul et même
titre de transport, encore plus de possibilités de combiner
différentes zones tarifaires avec des parcours et d’inclure
des zones urbaines actuellement couvertes par l’offre
City-Ticket. Votre abonnement mensuel ou annuel est ainsi
adapté à vos besoins et composé sur mesure.
Une combinaison au choix.
L’abonnement modulable est disponible en quatre combinaisons.

La combinaison
zone-parcours-zone.

La combinaison
parcours-zone.

La combinaison parcourszone urbaine sur le parcoursparcours.

La combinaison zoneparcours-zone urbaine sur le
parcours-parcours-zone.

Des déplacements personnalisés.
L’abonnement modulable est disponible en tant
qu’abonnement mensuel et annuel aussi bien pour les adultes que pour les juniors.
Son prix correspond au total des abonnements de parcours
et de communauté sur lesquels un rabais est accordé.
•E
 xemple de prix 1: zone-parcours-zone Nyon–Genève,
1 an, adulte:
CHF 2312.– (comprenant zone 20 Mobilis [Nyon]–
parcours Nyon–Genève–zone 10 unireso [Genève])
• E xemple de prix 2: parcours–zone Gland–Genève,
1 an, junior:
CHF 1454.– (comprenant parcours Gland–Genève–zone
10 unireso [Genève])
• E xemple de prix 3: parcours–zone urbaine sur le parcours–parcours–zone St-Cergue–Genève, 1 an, adulte:
CHF 2879.– (comprenant parcours St-Cergue–Nyon–
zone 20 Mobilis [Nyon]–parcours Nyon–Genève–zone 10
unireso [Genève])

L’abonnement modulable sera disponible à l’achat dès
le 1er novembre 2015, pour une validité à partir du
13 décembre 2015. Vous pourrez obtenir votre abonnement
personnalisé ainsi que d’autres indications de
prix auprès des points de vente mentionnés au verso.

De Genève à Rolle, profitez
de l’abonnement modulable.

Communautés et zones concernées.
Mobilis: 20 (Nyon), 21 (Crassier), 23 (Gland), 24 (Dully),
25 (Rolle), 27 (Gilly), 91 (Trélex), 92 (Genolier),
93 (Bassins), 94 (St-Cergue), 95 (La Cure)
unireso: 10 (Genève)

Vous pouvez vous procurer votre abonnement
modulable personnel aux points de vente suivants:
CFF Genève-Cornavin
CFF Genève-Aéroport
CFF Agence de Balexert
CFF Gland
CFF Nyon
Débarcadère CGN de Genève (Quai Mont-Blanc)
NStCM à St-Cergue

L’abonnement modulable sera lancé à l’échelle nationale
sur le SwissPass en décembre 2016. Pour plus d’informations: cff.ch/abo-modulable
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CFF SA
Contact Center CFF
Case postale 178
3900 Brigue
Téléphone 0900 300 300
(CHF 1.19/min depuis le réseau fixe suisse)
cff.ch/abo-modulable
unireso
unireso.com
Mobilis
mobilis-vaud.ch

