Bulletin de commande pour abonnements
Je commande un abonnement de parcours mensuel dès le : _________________
N1 Lausanne – Evian (CHF 280.-*)

avec Mobilis zones 11&12 (CHF 315.-*)

junior (moins de 25 ans révolus) (CHF 235.-)

N2 Lausanne – Thonon (CHF 295.-)

avec Mobilis zones 11&12 (CHF 320.-)

junior (moins de 25 ans révolus) (CHF 239.-)

N3 Nyon – Yvoire (CHF 230.-)

avec Mobilis zone 20 (CHF 264.-)

junior (moins de 25 ans révolus) (CHF 197.-)

Je commande un abonnement de parcours annuel dès le : _________________
N1 Lausanne – Evian (CHF 2’520.-*)

avec Mobilis zones 11&12 (CHF 2’835.-*)

junior (moins de 25 ans révolus) (CHF 2’115.-)

N2 Lausanne – Thonon (CHF 2'655.-)

avec Mobilis zones 11&12 (CHF 2'880.-)

junior (moins de 25 ans révolus) (CHF 2’151.-)

N3 Nyon – Yvoire (CHF 2’070.-)

avec Mobilis zone 20 (CHF 2’376.-)

junior (moins de 25 ans révolus) (CHF 1’773.-)

ème

* Les tarifs marqués d’un astérisque sont en 2

ère

classe. Des tarifs en 1

classe existent. Renseignements tarifaires aux guichets.

1. Données personnelles (toutes les données sont strictement nécessaires)
Prière de compléter intégralement en MAJUSCULES, puis de signer et de retourner le document avec les pièces
jointes requises. Les bons de commande non complétés intégralement ne peuvent être traités.
Madame

Monsieur

Nom :

______________________________________________________ Prénom :__________________________________

Rue, n° :

______________________________________________________________________________________________

NPA/Localité : ______________________________________________________________________________________________
Date de naissance du/de la titulaire de l’abonnement :
Tel. Mobile :

jour _____ mois _____

___________________________________________

année_________
e-mail :___________________________________

□ OUI

Désirez-vous être informé(e) des perturbations de trafic par SMS (service gratuit) ?

□ NON

1a. Pour les demandeurs d’un abonnement de parcours (données facultatives)
Désirez-vous que votre abonnement soit envoyé à l’adresse de votre employeur en cas de perte ?

□ OUI

□ NON

Employeur :

______________________________________________ Tel. :_____________________________________________

Rue, n° :

________________________________________________________________________________________________

NPA/Localité : ________________________________________________________________________________________________

2. Photo d’identité pour votre abonnement
Pour les nouveaux clients

□

Si vous vous abonnez pour la première fois, collez ici une photo passeport de vous en couleurs, récente et
de bonne qualité. Inscrivez vos nom et prénom en majuscules au dos de la photo. Pas de photos
scannées ni de photos sur papier imprimées soi-même. Votre photo sera utilisée exclusivement pour
les abonnements. Votre photo sera sauvegardée pour une durée de dix ans (jusqu’à 25 ans révolus, durant 5
ans).

d’identité.
Dimensions :
3,5 x 4,5 cm

Pour les personnes qui sont déjà clientes CGN

□

Coller ici la photo

Vous renouvelez votre abonnement annuel. La CGN possède déjà une version numérisée de votre photo
Tournez la page SVP !

3. Paiement, Envoi, Divers
● Paiement lors de la commande.
● Retrait :

□ au guichet d’Ouchy

□

au guichet de Genève Mont-Blanc

□ à bord du bateau de la ligne N1 Lausanne – Evian

□

à bord du bateau de la ligne N2 Lausanne – Thonon
heure :____________________________________

□ à bord du bateau de la ligne N3 Nyon – Yvoire

□

envoi à domicile (en Suisse uniquement)

● Pour des raisons logistiques, aucun abonnement ne sera envoyé à l’étranger. De plus, seuls les abonnements annuels peuvent être
envoyés à domicile.
● Les entreprises de transport suisses déclinent toute responsabilité quant à l’exactitude des données fournies par le client. Par ailleurs, le
traitement de ces informations est soumis aux dispositions légales relatives à la protection des données.
Pour les mineurs et les personnes sous tutelle, les données et la signature du représentant légal sont obligatoires.
Lieu et date :

____________________________________

X______________________________________

Signature :

Par la signature, vous certifiez que toutes les données fournies sont correctes et que vous adhérez au « Règlement concernant les abonnements de
parcours » CGN ou aux dispositions du «Tarif des abonnements généraux et demi-tarif» des entreprises de transport suisses (T 654).

