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I N F O R M AT I O N S  O F F I C I E L L E S
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I N F O R M AT I O N S  O F F I C I E L L E S

SUBVENTION COMMUNALE À DEMANDER AVANT L’ACHAT

QUOI ? 
Les abonnements annuels 
UNIRESO «TOUT GENÈVE» TPG
ou LÉMAN PASS

COMBIEN ? *new*
CHF 150.- pour tous les âges

POUR QUI? 
Abonnements junior, adulte ou senior 
pour les personnes officiellement domiciliées sur la commune au moment de 
l’achat et lors de la demande de subvention

COMMENT ? *new* 
 
Possible uniquement du 4 janvier au 22 décembre 2021
La procédure d’obtention est simplifiée et peut s’effectuer sur internet
Activez votre compte webshop tpg (ou créez-en un)

Commandez votre carte Swisspass (si vous ne l’avez pas encore)

Connectez-vous sur https://webshop.tpg.ch/web/guest/action-commune

Saisissez le nom «Collonge-Bellerive» puis sélectionnez l’action: 
Collonge-Bellerive junior, Collonge-Bellerive adulte ou Collonge-Bellerive 
senior (en fonction de votre âge) dans le menu déroulant « offre de ma 
commune ». La commune recevra votre inscription et la validera si vous êtes 
éligible. La subvention vous sera alors octroyée 

Votre réduction sera disponible dans votre espace personnel en ligne sur 
le webshop des tpg ou si vous souhaitez vous rendre en agence tpg (Rive, 
Cornavin ou Lancy-Pont-Rouge), elle sera visible par les conseillers tpg lors 
de l’opération de vente

Besoin d’aide: contactez la commune au 022 722 11 50 
ou le service relation clientèle des tpg au 00800 022 021 20 (numéro gratuit)



SUBVENTION COMMUNALE À DEMANDER APRÈS L’ACHAT

QUOI ? 
VÉLO ÉLECTRIQUE

Pour les personnes officiellement domiciliées sur la commune au moment de 
l’achat et lors de la demande de subvention 

COMMENT ? 
À la réception de la mairie, muni de 4 justificatifs (avant le 31 janvier 2022):
1  La facture originale d’achat (format papier) + le nom du bénéficiaire
2  Le justificatif du paiement (copie du ticket de caisse ou de l’avis de débit) 
3  La pièce d’identité du bénéficiaire
4  Les coordonnées bancaires du bénéficiaire 
 Si le bénéficiaire est mineur ou ne dispose pas d’un compte bancaire, 
 le parent doit se munir de sa propre pièce d’identité

QUOI ? *new*
VÉLO ORDINAIRE 

Besoin d’aide: contactez la commune au 022 722 11 50 
ou le service relation clientèle des tpg au 00800 022 021 20 (numéro gratuit)

ou kit neuf permettant la transformation d’un vélo 
normal en vélo électrique

Acquis en 2021 dans 
un commerce du canton 
de Genève (livraison et 
facturation du vélo par ce 
commerce)

Cette subvention est octroyée au 
maximum tous les 5 ans au même 
bénéficiaire

COMBIEN ? *new* CHF 500.-

Acquis en 2021 
dans un commerce 
du canton de 
Genève (livraison et 
facturation du vélo par 
ce commerce)

Cette subvention est octroyée au 
maximum tous les 3 ans au même 
bénéficiaire

COMBIEN ? La subvention est 
plafonnée au prix du vélo, mais au 
maximum CHF 250.-

POUR QUI? 
Dès 16 ans révolus 

POUR QUI? 
Dès 12 ans révolus 



I N F O R M AT I O N S  O F F I C I E L L E S

QUOI?  *new* 
Achat ou renouvellement d’un 
ABONNEMENT DEMI-TARIF 
en 2021

COMBIEN ? 40% du prix  
(quelle que soit la tranche d’âge)

SUBVENTION COMMUNALE À DEMANDER APRÈS L’ACHAT

POUR QUI? Pour les personnes officiellement domiciliées sur la commune au 
moment de l’achat et lors de la demande de subvention 

COMMENT ? 
À la réception de la mairie, muni de 4 justificatifs (avant le 31 janvier 2022):
1  La facture originale d’achat (format papier) + le nom du bénéficiaire
2  Le justificatif du paiement (copie du ticket de caisse ou de l’avis de débit) 
3  La pièce d’identité du bénéficiaire
4  les coordonnées bancaires du bénéficiaire 
 Si le bénéficiaire est mineur ou ne dispose pas d’un compte bancaire, 
 le parent doit se munir de sa propre pièce d’identité 

QUOI ? 
Achat ou renouvellement d’un 
ABONNEMENT GÉNÉRAL CFF 
ANNUEL en 2021

COMBIEN ? CHF 150.- 


