Subvention pour l’achat d’un
abonnement de transports publics
Démarche en ligne
Marche à suivre

Direction Patrimoine, Sport et Mobilité
Rue du Temple 11
1820 Montreux
 021 962 78 00

Depuis le site internet de la Ville : www.montreux.ch
Vous pouvez accéder au guichet virtuel par le biais de l’onglet « démarches administratifs »

Puis cliquez sur la tuile « Subventions, subsides, rabais »
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Au point No 7, vous trouvez le lien pour effectuer la démarche en ligne. Veuillez prendre
connaissance du règlement.

Puis cliquez sur la tuile « Transports Publics »
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Utilisez la colonne s’inscrire afin de créer votre compte citoyen.

Afin de pouvoir vous enregistrer, vous devez insérer vos coordonnées telles qu’elles ont été
annoncées au Contrôle des habitants à votre arrivée (si votre nom ou votre prénom contient
un accent, ce dernier doit être inscrit).
Le titulaire de l’abonnement ouvre, lui-même,
son compte citoyen. S’il s’agit d’un enfant
mineur, les parents ont accès aux données de
leur enfant depuis leurs comptes (voir page 6).
Les données prénom, nom, date de naissance
et No AVS sont liées au Contrôle des habitants.
En cas de divergence, vous ne pourrez pas
créer votre compte. Dans ce cas, merci de
prendre contact avec le secrétariat de la
direction patrimoine, sport et Mobilité au
 021 962 78 00.
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Ensuite cliquez sur l’onglet « Toutes les prestations »

Puis cliquez l’onglet « Subventions »

Et l’onglet « Créer »
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Une page vous permettant d’établir votre demande, s’est alors ouverte. C’est à ce moment-là
que vous avez la possibilité de créer votre propre demande ou d’effectuer la demande pour
votre enfant mineur.
Titulaire du compte = titulaire de l’abonnement (nom qui figure sur le Swisspass).

OU enfant mineur du ménage = choisir l’enfant (nom qui figure sur le Swisspass).
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Veuillez remplir les données concernant votre abonnement.
Genre d’abonnement :

annuel (AG ou de parcours payés en une seule fois)
12 mois consécutifs (paiement mensuel, sans interruption, c.f. règlement)

Abonnement :

Abonnement Général
Abonnement Mobilis (de zone-s, parcours…)

L’année dernière j’avais

si vous avez bénéficié d’une subvention l’année dernière, merci de nous indiquer de quel type
d’abonnement il s’agissait.
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Si la subvention doit être versée sur votre propre compte bancaire ou postal, merci de
cocher la case demandeur et insérer votre numéro Iban. Si la subvention concerne votre
enfant mineur, veuillez utiliser l’onglet « autre bénéficiaire » (voir point suivant).

Si vous souhaitez que la subvention soit versée sur le compte bancaire ou postal d’une
personne tierce, merci de cocher la case « autre bénéficiaire » et insérer votre numéro Iban
ainsi que vos coordonnées.
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Merci d’insérer vos pièces justificatives à l’aide des onglets ci-après.
Quittances d’achats :

quittances ou facture avec preuve de paiement (doit contenir : coordonnée du titulaire, prix
d’achat, preuve de paiement et validité)

Copie de l’abonnement :

copie du SwissPass

En cas de problème, vous pouvez contacter le secrétariat au
 021 962 78 00.
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