
LIGNES INTERURBAINES TRANSFRONTALIERES

VALIDITE DE VOS TITRES TRANSALIS T71 / T72 / T74

Titre de transport Validité Colonne1 Démarches
Abonnement 300 ou 400 Déclic' Votre titre reste valable sur présentation de votre carte Déclic’. Vous n'avez pas de démarche à effectuer.
Abonnement Léman Pass combiné avec la zone 10 de Genève Votre titre reste valable. Vous n'avez pas de démarche à effectuer.

Abonnement mensuel Presto 30 Votre titre reste valable jusqu'à sa date d'expiration.
Achat d'abonnement à partir du 12/12/2021 sur :
webshop.tpg.ch

Abonnement annuel Presto 365 Votre titre ne sera plus valable à compter du 12/12/2021.

- Si vous êtes en prélèvement, vous serez remboursé par 
Transdev automatiquement au prorata du nombre de jours.
- Si vous avez adopté un autre mode de règlement, vous 
devez effectuer votre demande de remboursement auprès 
de la société Transdev.

Carnet de 70 trajets Votre titre ne sera plus valable à compter du 12/12/2021.

- Si vous avez effectué votre achat en ligne, vous serez 
remboursé automatiquement du solde restant de votre 
carte. 
- Pour les achats effectués en gare routière, vous devez 
effectuer votre demande de remboursement auprès de la 
société Transdev.

Carnet de 10 trajets et de 10 trajets Déclic’ Votre titre sera valable sous certaines conditions.

Vous devez vous rapprocher de Transdev pour :
- Soit échanger vos trajets restants si vous avez moins de 5 
trajets.
- Soit effectuer une demande de remboursement si vous 
disposez de 5 trajets ou plus sur votre carte.

Toute demande de remboursement devra être effectuée auprès de la société Transdev à : transalis@transdev.com accompagnée de votre RIB et de la référence de votre carte.

La vente de vos titres de transport sera accessible à partir du 12/12/2021 sur les canaux ci-après :

Titres France <-> Suisse : Titres France <-> France :
webshop.tpg.ch Lignes 271/274 Ligne 272
app tpg La Boutique transport Annecy gare routière

Place des Arts
74200 Thonon-les-Bains 74000 Annecy
Lun-Ven : 09:30 - 12:30 et 14:00 - 17:30 Lun-Ven : 07:30 - 19:15
Sam : 09:30 - 12:30


