Annexe

Choisir son titre de transport

Liaisons Routières Normandes de la Seine-Maritime
Tout public

Vous voyagez régulièrement...

occasionnellement

en groupe**

Groupe 2 voyageurs : 4 €
Groupe 5 voyageurs : 10 €
Groupe 10 voyageurs : 20 €

Titre à l’unité : 2 €
Titre 10 trajets : 12 €

Mensuel : 40 €
Trismestriel : 100 €

**Chacun des titres groupe est à usage unique

Vous bénéficiez de tarifs réduits*
Vous voyagez régulièrement...

ou

Pass Sénior annuel : 30 €
Pass Jeune annuel : 130 €

occasionnellement

Titre 10 trajets Social : 2 €
Titre -10 ans (accompagné) : 1 €***
Titre 10 trajets petit parcours : 6 €

*Les titres « Tarifs réduits » sont accessibles sous conditions :

- Pass sénior : pour les personnes de plus de 65 ans résidant en Seine-Maritime.
- Pass jeune : pour les jeunes de moins de 26 ans résidant en Seine-Maritime.
- Ayants droits sociaux : demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, stagiaires en formation professionnelle, inscrits au dispositif CIVIS (tarif applicable
		
après octroi du droit spécifique).
- Petits parcours : Ces titres sont limités aux trajets de moins de 15 minutes.

***Ce titre n’est pas délivré sur carte Atoumod (ticket à demander au conducteur).

Titres disponibles sur cartes nominatives : abonnements, titres à l’unité, titres 10 trajets, titres groupe.
Titres disponibles sur cartes déclaratives : tous les titres tout public.
Titres disponibles sur cartes anonymes : titres à l’unité et titres 10 trajets tout public.

En cas de doute quant au titre à choisir, vous pouvez contacter la Région Normandie
Service des Transports Publics Routiers de la Seine-Maritime
5 rue Robert Schuman CS 21129 - 76174 ROUEN Cedex 1- 02 22 55 00 10
Pour vos paiements par correspondance, joindre un chèque à l’ordre de la régie de recettes des transports

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.

