septembre 2016

Atoumod’

pour voyager
partout en
Seine-Maritime et
dans l’Eure

la carte
atoumod’
Je prends plusieurs
transports
Quels titres puis-je charger
sur ma carte Atoumod’ ?

• Tous les titres LiA
(sauf le prélèvement
automatique)

• Les titres TER SNCF

La carte Atoumod’ est une carte de transport qui
vous permet de circuler sur l’ensemble des réseaux
de transports urbains, départementaux et SNCF en
Seine-Maritime et dans l’Eure. Une seule condition :
la charger d’un titre de transport du ou des réseaux
empruntés.

Les lieux
de chargement
• « La Station »
• Les Distributeurs
Automatiques de Titres (DAT) aux
stations tramway
• Les cars des lignes
20 , 23 , 24 (uniquement
le Titre 1 heure et le Titre journée)
• La gare SNCF

• Les titres du Département 76
(tarif classique)

• Les cars des lignes
20 , 23 , 24
• « La Station »

• Les titres tarifs réduits et
abonnements scolaires du
Département 76

• Auprès du Département 76

• Les titres de la ligne 900

• Auprès du Département 27
• « La Station »

Je prends la ligne 900
le havre / pont-Audemer
Créer ou renouveler
votre carte Atoumod’
La création de votre carte Atoumod’ se fait à l’agence LiA « La Station » ;
celle-ci est gratuite, il vous suffit de vous présenter muni d’une photo
d’identité récente et d’une pièce d’identité. Si vous bénéficiez d’un tarif
réduit LiA, présentez les justificatifs correspondants directement à
« La Station ».
En cas de perte, vol ou détérioration,
le renouvellement de votre carte
Atoumod’ vous sera facturé 10 €.
Vous devrez obligatoirement vous
munir d’une nouvelle photo d’identité. Vous conserverez les titres en
cours de votre précédente carte.

Nouveau, depuis septembre 2016, si vous empruntez la ligne 900 avec
la carte Atoumod’, vous pouvez désormais la charger à l’agence LiA
«La Station» (Gare), d’un titre du Département de l’Eure et d’un titre LiA.
à bord du car de la ligne 900, vous pouvez également charger votre
carte Atoumod’ d’un titre 1 heure LiA, auprès du conducteur.

!

Bon à savoir
Les habitants des communes de Cauville-sur-Mer, Epouville,
Gainneville, Montivilliers, Notre-Dame-du-Bec, Octeville-sur-Mer
et Rolleville, qui souhaitent se déplacer sur l’agglomération
havraise, peuvent emprunter les cars des lignes départementales
20 , 23 , 24 avec une carte Atoumod’ chargée d’un titre LiA
ou acheter leur titre à bord du car.
Seule obligation, le titre LiA doit être chargé exclusivement sur
une carte Atoumod’ (et non pas sur un Pass LiA).

AGENCE LiA « La Station »
Du lundi au samedi de 7h à 19h*
La Station : arrêt Gares (le Havre)
*sauf jours fériés
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RENSEIGNEMENTS
Tél : 02 35 22 35 00
Du lundi au samedi de 7h à 19h
Courriel : contact@transports-lia.fr
Internet : www.transports-lia.fr

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

