AGENCES COMMERCIALES

Comment échanger
vos titres Bus Verts
en titres Atoumod ?

CAEN Place de la Gare
Lundi > 6h30 à 19h30
Mardi au vendredi > 7h00 à 19h30
Samedi > 8h30 à 19h30

CAEN 6, Av du 6 juin
Lundi au Samedi > 9h00 à 19h00

BAYEUX Place de la Gare
Lundi > 10h00 à 12h00
Mercredi et vendredi > 15h00 à 17h00

DEAUVILLE Place Louis Armand
Lundi, mardi et jeudi > 9h00 à 12h50 et 13h50 à 17h15
Mercredi > 9h00 à 12h50 et 13h50 à 14h30
Vendredi > 9h00 à 12h50 et 13h50 à 18h15
Samedi > 10h00 à 12h50 et 13h50 à 16h15

HONFLEUR 2 rue des Vases
Lundi au vendredi > 9h30 à 12h00 et 13h15 à 18h00
Samedi > 10h00 à 12h00 et 13h00 à 15h00

LISIEUX Place François Mitterand
Lundi au samedi > 9h30 à 12h00 et 14h00 à 18h00

On reste
en contact ?

Pour rester informé
sur l’actualité de votre ligne :

Suivez nous sur twitter

@BusVerts

Inscrivez-vous gratuitement au service alerte SMS

sur www.busverts.fr et recevez gratuitement les informations
et perturbations de votre ligne.
Il vous reste une question, une précision alors contactez-nous
au 09 70 83 00 14 du lundi au samedi et de 7h à 20h.

Simple, facile
et gratuit !

Vous possédez
UNE CARTE

Vous possédez

Votre nouvelle carte d’abonnement
va vous être ou vous a été adressée
par courrier directement
à votre domicile.

Les cartes d’abonnement scolaire,
abon’école ou annuelle.
Votre abonnement est transféré sur votre
nouvelle carte, elle est prête à l’emploi,
vous pouvez l’utiliser dès le 5 novembre
2018.

Les autres cartes d’abonnement...

Il vous suffit de l’activer ou de la recharger
en vous rendant dans une agence
commerciale du réseau. L’hôtesse va
transférer les titres en cours de validité
de l’ancienne carte vers la carte
Atoumod, elle pourra aussi procéder
au rechargement (voir liste au dos de ce document).

UN TICKET 1, 2 OU
4 VOYAGES,

TICKET ÉMERAUDE
ET TICKET PETIT PARCOURS
Vous ne pourrez plus l’utiliser à partir du 5 novembre 2018.
Nous vous invitons donc à limiter vos achats en prévision
de ce changement.

Comment faire avec vos tickets restants ?

Vous pouvez les échanger gratuitement
auprès de nos agences commerciales,
directement à bord des bus ou auprès
de notre réseau de points services.
(voir liste au dos de ce document).

Pour chaque ticket Bus Verts échangé,
il vous sera remis un billet sans contact
non rechargeable comportant le nombre
de voyage restant..

Une fois votre nouvelle carte activée,
vous pouvez l’utiliser directement
en validant à bord des bus.

PENSEZ À VALIDER À CHAQUE MONTÉE

