Annexe

Choisir son titre de transport

Dieppe-Maritime

Tout public
Vous voyagez régulièrement...

ou

occasionnellement
Ticket Solo : 1.30 €
Pass 10+2 voyages : 10 €
Pass 5+1 voyages : 5.80 €
City (Aller + Retour)* : 3.50 €
City (Aller)* : 2 €

Pass mensuel : 28 €
Pass annuel : 280 €

*Ces titres ne sont pas délivrés sur carte Atoumod (ticket à demander au conducteur, merci de prévoir l’appoint)

Jeunes (4 - 25 ans)

Vous bénéficiez de tarifs réduits

Pass annuel Senior** : Gratuit
Pass annuel personnes invalides*** : Gratuit
Enfants -4 ans accompagnés : Gratuit

Pass jeune mensuel : 15 €
Pass jeune annuel : 150 €

**Titre accessible aux personnes âgées de 65 ans et plus habitant à Dieppe ou Rouxmesnil-Bouteilles (titre valable uniquement sur les lignes régulières)
***Titre accessible aux personnes invalides à 80% habitant à Dieppe (titre valable uniquement sur les lignes régulières)

Titres groupe
* réduits
Vous bénéficiez
de tarifs

Groupe 5 personnes : 5 €
Groupe 10 personnes : 9 €
Groupe 15 personnes : 15 €
Groupe 20 personnes : 20 €

Groupe 25 personnes : 25 €
Groupe 30 personnes : 30 €
Groupe 35 personnes : 35 €
Groupe 40 personnes : 40 €

*Titres accessibles sous conditions : renseignez-vous auprès de votre agence Stradibus. Chacun des titres groupe est à usage unique.
Titres disponibles sur cartes nominatives et déclaratives : titres à abonnement, titres à décomptes
Titres disponibles sur cartes anonymes : Ticket Solo, Pass 10+2 voyages, Pass 5+1 voyages

En cas de doute quant au titre à choisir, vous pouvez contacter votre agence commerciale Stradibus
3, place Pierre Semard, 76200 Dieppe - 02 32 14 03 03 - www.stradibus.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.

