Cartes journalières - Commune de Vollèges :
Dans le but d’encourager l’utilisation des transports publics, l’Administration communale de Vollèges
met à disposition de ses habitants deux cartes CFF commune par jour.
Les cartes journalières permettent de voyager en 2ème classe, dans toute la Suisse, à une date
précise. Ces cartes ont la même validité que l’abonnement général et vous permettront de circuler
sur le réseau ferroviaire, le réseau postal, certaines lignes de navigation, ainsi que sur la plupart des
réseaux urbains.
Conditions d’utilisation :
Ayant droit : Toute personne domiciliée et inscrite auprès du contrôle de l’habitant de la commune
de Vollèges.
Les habitants hors-commune peuvent bénéficier de ces cartes CFF dans le cas où il y aurait toujours
des disponibilités dans les 15 jours précédant la date du billet voulu.
Achat : via le guichet en ligne avec paiement par carte de crédit ou au comptant au secrétariat
communal.
Retrait des billets : au guichet communal durant les heures d’ouverture (attention aux jours fériés et
fermetures exceptionnelles)
Prix : Fr. 40.- par jour et par abonnement.
Perte & remboursement : En cas de perte ou de non utilisation de la carte journalière, l’utilisateur ne
sera pas remboursé.
Famille & enfants :
- Les enfants âgés de 0 à 5 ans révolus, accompagnés de leurs parents ou de leurs grands-parents,
peuvent voyager gratuitement sur le réseau ferroviaire et postal.
- Les enfants de 6 à 15 ans révolus, accompagnés de leurs parents, peuvent voyager à tarif
préférentiel sur le réseau ferroviaire et postal en Suisse. En effet, les CFF délivrent une carte junior
pour le prix de Fr. 30.-/par année et par enfant (les deux premiers enfants paient)
gratuité dès le 3ème enfant entre 6 et 15 ans révolus, sur présentation du livret de famille ou des
pièces d’identité des enfants et des parents. L’émission des cartes doit être effectuée le même jour
pour tous les enfants.
- Tout enfant de 6 à 15 ans révolus, accompagnés d’un adulte, peut voyager à tarif préférentiel sur le
réseau ferroviaire suisse. En effet, les CFF délivrent une « carte accompagnée pour des enfants »
pour le prix de Fr. 30.-/par année et par enfant.
Si vous désirez des informations complémentaires, vous pouvez contacter les CFF au numéro
0900 300 300 (numéro payant Fr. 1.19 la minute, ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7).

