Annexe

Choisir son titre de transport
Agglomération Havraise
Réseau

Tout public
Vous voyagez régulièrement...

ou

occasionnellement
Titre 1 heure : 1,80 €
10 titres 1 heure : 13 €
Titre journée : 4,20 €
Titre 10 voyages Funi : 4 €

Mensuel : 43 €
Mensuel Plus : 47,50 €*
Annuel : 450 €

*Titre disponible sur carte anonyme, ce titre peut être prêté

Jeunes -20 ans et étudiants**
De 4 à 8 ans...

-20 ans et étudiants***
Mensuel : 25 €
Annuel : 240 €

10 titres 1 heure : 8,40 €

** Sous réserve d’activation des droits à cette tarification sur la carte Atoumod en agence et présentation des pièces justificatives.
*** de 20 à 28 ans sur justificatif. Plus d’informations sur www.transports-lia.fr

Vous bénéficiez de tarifs réduits
Familles nombreuses*

10 titres 1 heure : 8,40 €

Abonnements 1/2 tarif
et titres occasionnels tarif réduit**

10 titres 1 heure : 8,40 €
Mensuel 1/2 tarif : 21,50 €
Annuel 1/2 tarif : 225 €

Titres Solidaires***
10 titres 1 heure : 8,40 €
Mensuel solidaire : 12,50 €

* Familles nombreuses résidant sur la CODAH (à partir de 3 enfants).
** Etudiants boursiers, garantie jeune, personnes de +65 ans, personnes invalides, travailleurs handicapés en ESAT, demandeurs
d’emploi, stagiaires de la formation professionnelle et apprentis de +18 ans. Plus d’informations sur www.transports-lia.fr
*** Ayants droits de la CMUC ou de l’Aide Médicale de l’Etat. Plus d’informations sur www.transports-lia.fr

En cas de doute quant au titre à choisir, vous pouvez contacter le réseau LiA au 02 35 22 35 00 ou vous
rendre à l’agence LiA La Station au pôle d’échanges des gares 1, cours la Fayette 76600 Le Havre
Plus d’informations sur www.transports-lia.fr

Grâce à la carte Atoumod, vous avez la possibilité de charger d’autres titres de transports des réseaux
partenaires Atoumod. Se renseigner auprès de votre agence commerciale.

twitter.com/atoumod

Atoumod est cofinancé par l’Union européenne.
L’Europe s’engage en Normandie
avec le Fonds européen de développement régional.

