Aides (Suite)

Covoiturage

Carte Déclic’

Sites internet dédiés au covoiturage
S’inscrire sur : www.covoiturage.hautesavoie.fr
ou www.covoitoura.eu/

Pour les moins de 26 ans, des tarifs réduits toute l'année sur
les trajets en autocar, sur toutes les lignes Lihsa.
Plus d’infos : https://www.hautesavoie.fr/informationsservices/transport-mobilité/carte-déclic-pour-les-jeunes
Inscription possible sur : www.carte-declic.hautesavoie.fr

Aides

Permis à 1€

Carte OùRA! et Tarifs Illico
Allez Où vous voulez en Rhône-Alpes avec OùRA!, la carte
unique des transports publics pour le train, le bus ou le vélo !
Déployée sur le réseau de transport régional (TER et Cars
Rhône-Alpes) et sur de multiples réseaux urbains et interurbains comme Grenoble, St Etienne et Valence, l'Isère,…

Pour les jeunes âgés de 16 à 25 ans au plus.
S’adressez à une école de conduite partenaire de l'opération
signalé par un logo ou Pôle Emploi pour les demandeurs
d’emploi.
Plus d’infos : https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/F13609

recherche

d’itinéraire

et

horaire

:

Pour les demandeurs d’emploi ou les
personnes
en
insertion.
75 % de réduction sur l'achat de billet
TER en Rhône-Alpes. Valable 1an puis
renouvelable selon situation.
Pour les - de 26 ans, profitez de 50 % de
réduction sur tous vos trajets TER en
Auvergne-Rhône-Alpes en semaine et le
week-end. (voir aussi pour les plus de 26
ans la carte illico liberté à 30 € par an)
Vous avez entre 18 et 26 ans ou vous êtes
étudiant post-bac ou apprenti, de moins de
18 ans. Profitez de 80% de réduction en
moyenne sur votre trajet quotidien et
de 75% de réduction en semaine et le
week-end.
Pour 18 ans et plus, un an ou un mois de
voyages illimités sur le parcours TER de
votre choix en Rhône-Alpes.
25 % de réduction en semaine et 50 % les
week-ends et jours fériés sur tous vos autres déplacements en Rhône-Alpes.
Profitez de la prime transport : 50 % de votre abonnement pris en charge par votre
employeur (sous conditions).

Faucigny Mont-Blanc



Mobil’emploi
Présentation

Plus d’infos et
www.oura.com

Guide de la M obilité

Diagnostic mobilité, Soutien au
code de la route, Location de
véhicules et ateliers d’aide aux
déplacement.

Pour qui?
Personne en insertion socio-professionnelle.





S’INFORMER
pour mieux BOUGER !

Modalités
Sur prescription de : Pôle Emploi, Pôle Médico Social,
Mission Locale Jeunes pour tous les jeunes de moins de 26
ans etc.
Contact
Plate forme Mobil’emploi
04 50 23 43 94 - www.mobil-emploi.fr

Plus d’infos...
04 50 97 29 50
Ou dans nos lieux d’accueil
Retrouvez nous sur :
www.facebook.com/MDE.Bonneville
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Location de véhicules

Bus

ALVEOLE

Proxim iTi

Mont blanc Bus

Présentation

Présentation

Présentation
Location de 2 roues (scooters)

Pour qui ?
Toute personne rencontrant des problèmes de mobilité : en
accès à l’emploi ou à la formation, en recherche d’emploi
(1 mois maximum) et suivie par un référent social et/ou
Emploi Formation

Où ?
Sur les secteurs vallées de l’Arve et du Giffre

Modalités
Sur prescription de : Pôle Emploi, Pôle Médico Social,
Mission Locale Jeunes pour tous les jeunes de moins de
26 ans etc.
Bénéficiez, en plus, d’un accompagnement dans votre
projet de mobilité.
Pièces à fournir : pièce d’identité, justificatif de domicile,
caution 380€ (180€ en espèces + 200€ par chèque),
Brevet de Sécurité Routière (pour les personnes nées
après 1988), fiche de prescription, attestation de l’employeur.

Tarif 3,50€ / jour travaillé ou en formation
Contact
ALVEOLE
1011 rue des Glières
74 800 Saint-Pierre-en-Faucigny
Mail : encadrant-s@alveole.fr
Tél. : 06 32 52 73 29 www.alveole.fr

Transport pour tous sur lignes régulières ou à la demande,
organisé par les 4 Communautés de communes : Faucigny
Glières, Arve Salève,
Pays Rochois, 4 rivières.

Où ?
Secteurs de Reignier, Bonneville –
Marignier, La Roche sur Foron, Filinges
et St Jeoire

Modalités
Inscription et/ou réservation au n° AZUR 0811 280 257
(appel gratuit depuis un téléphone fixe)
Plus d’infos : www.proximiti.fr

Tarif 2 euros ; Carnet de 10 tickets : 15 €
Le ticket est valable pour un trajet y compris avec
correspondance. Il ne permet pas d’effectuer un aller-retour.

Transport urbain Clusien
Présentation
Transport public, organisé par la
Communauté de Communes Cluses, Arve et Montagnes

Où ?
Cluses

Modalités

Train

Renseignements au 04 57 54 22 00 ou sur :
www.2ccam.fr/fr/transports/transports-urbains-clusiens
Information, horaires et tarifs
www.ter.sncf.com/rhone-alpes

Les parkings-relais
Le Département aménage ou finance des P+R à proximité
des différents échangeurs autoroutiers, des secteurs
desservis par les lignes principales du réseau « Lihsa »
ou en amont des zones d’embouteillages.
Vous pouvez y laisser votre voiture pour rejoindre des
covoitureurs ou emprunter les lignes Lihsa.
Plus d’infos : https://www.hautesavoie.fr/informationsservices/transport-mobilité

Montenbus

Transport pour tous organisé par transdev

Où ?
Aravis, Flaine, Les Carroz, Les Contamines, Morzine, St
Gervais, Vallée Chamonix Mont-Blanc (Chamonix Bus)

Modalités
Plus d’infos : www.montblancbus.com/fr

Lihsa
Réseau de transport interurbain
Présentation
Transports interurbains (50 lignes), lignes scolaires,
transport à la demande, lignes hivernales, etc.,
avec des dessertes plus fréquentes sur les axes
principaux et des itinéraires directs, comme les lignes
express par autoroute. organisé par le Département de
Haute-Savoie jusqu’au 31 août 2017.
Transféré ensuite à la
Région AuvergneRhône-Alpes.

Où ?
En Haute-Savoie

Modalités
Avec 50 lignes régulières, il y a forcément un arrêt
près de chez vous !
Les informations et horaires du réseau Lihsa sur :
https://
www.hautesavoie.fr/

Présentation
Transport pour tous à la demande
organisé par la Communauté de
Communes Pays du Mont-Blanc.

Où ?
A Combloux, Contamines-Montjoie, Cordon, Demi-Quartier,
Domancy, Megève, Praz-sur-Arly, Passy,
St Gervais, Sallanches

Modalités
Inscription et réservation au 0 800 2013 74 (appel gratuit
depuis un téléphone fixe).
Possibilité de réserver son trajet sur www.montenbus.fr

Mobicime Haute Savoie
Outil de recherche d’itinéraires
et aide à la consultation de
l’offre de transport en commun
en
Haute
savoie.
http://mobicime.hautesavoie.fr/

