Job Abo

Au travail en transports publics
grâce au Job Abo
Principe

•
•
•
•
•

Le Job Abo ONDE VERTE se base sur un partenariat conclu entre
un employeur et la communauté tarifaire neuchâteloise ONDE VERTE.
L’employeur décide de financer partiellement ou entièrement
les abonnements annuels de transports publics de ses collaborateurs.
L’employeur reçoit des bons de réduction (Rail Checks) nominatifs
à remettre à ses collaborateurs.
Les Rail Checks sont à faire valoir auprès de l’un des points de vente
des partenaires ONDE VERTE.
La communauté tarifaire neuchâteloise participe à un pourcentage de
la réduction accordée par l’employeur sur les abonnements annuels
ONDE VERTE (maximum de Fr. 100.- par abonnement).
Cette participation est versée annuellement comme suit :
10 - 49 abonnements

c

participation de 10% sur la réduction accordée

50 - 99 abonnements

c

participation de 15% sur la réduction accordée

100 + abonnements

c

participation de 20% sur la réduction accordée

Pour pouvoir conclure un contrat, l’employeur doit respecter les conditions
suivantes :
Etre inscrit au registre du commerce ou être une administration publique
Se trouver sur le territoire couvert par ONDE VERTE
Offrir des abonnements aux mêmes conditions à tous les employés au
bénéfice d’un contrat à durée indéterminée
Compter au minimum 50 employés
Commander annuellement au moins 10 abonnements ONDE VERTE
Participer à hauteur de Fr. 100.- minimum par abonnement.
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Le Job Abo ONDE VERTE : un système simple à mettre en œuvre

Pour les employeurs

Pour les collaborateurs

Avantages

Avantages

•

•

•
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•
•

Offrir aux collaborateurs des avantages « mobilités » sur mesure tout en
maitrisant le budget sur le long terme
Proposer aux collaborateurs une alternative crédible à la voiture qui
permet également d’économiser des places de parking
Accéder à une solution simple à mettre en œuvre et à gérer
Augmenter les performances écologiques et sociales
Bénéficier d’une remise sur le montant de la réduction octroyée aux
collaborateurs

Fonctionnement

•
•
•
•

Vous déterminez le montant du rabais que vous souhaitez accorder à vos
employés (minimum Fr. 100.-).
Vous obtenez des Rail Checks (commandés par la communauté tarifaire
neuchâteloise ONDE VERTE), à distribuer à vos collaborateurs.
Vous recevez une facture deux fois par mois, établie en fonction des Rail
Checks utilisés par vos collaborateurs.
Vous recevez un versement annuel correspondant à la participation
d’ONDE VERTE sur les rabais accordés.

•
•
•

Bénéficier d’un Rail Check à faire valoir à l’achat de l’un des abonnements
annuels 1e ou 2e classe suivants :
Abonnement ONDE VERTE
Abonnement général
Abonnement de parcours
Abonnement Inter Bienne – Neuchâtel
Réaliser d’importantes économies sur les coûts de transport
Utiliser de suite le Job Abo aussi bien pour le travail que pour les loisirs
Profiter du temps de déplacement pour d’autres activités

Fonctionnement

•
•
•

Le Rail Check peut être présenté dans tous les points de vente des
partenaires ONDE VERTE.
Une photo passeport récente (lors d’un premier achat) ainsi qu’une pièce
d’identité doivent être présentées au point de vente.
L’abonnement annuel est délivré de suite pour une utilisation immédiate.

Exemple de Rail Check

Le Job Abo ONDE VERTE : la solution de mobilité durable pour
les employeurs et les collaborateurs
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Avec ONDE VERTE, vous voyagez en train,
Littorail, bus et funiculaire avec un seul
titre de transport dans tout le canton de
Neuchâtel, ainsi que dans les districts
limitrophes des cantons du Jura et de Berne.
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