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Une nouvelle tarification à l’échelle de la 
Normandie sur le réseau TER et Bus Région

TEMPO

NORMANDIE 

Des réductions pour votre entourage
Avec votre carte régionale ou votre abonnement, vos 

accompagnants bénéficient de réductions

Des abonnements plus attractifs 
pour les jeunes 

Une offre plus souple et plus simple avec le 
carnet de 5 et 10 trajets

Valable 3 mois, le carnet offre 25% de réduction sur un trajet 

Le billet Plein tarif 
Prix par paliers de 4€ tous les 25 km en 2nd classe

Un support unique pour voyager sur le réseau 
TER et Bus Région en Normandie
La carte Atoumod remplace le pass Onygo 

à partir du 4 janvier 2018

La carte jeune fixée à 10 €
Billets à 50% tous les jours de la semaine

Pour voyager régulièrement

- 26 ans Abonnement mensuel et annuel

26 ans et + Abonnement mensuel et annuel

Atoumod’Multi Périmètre actuel conservé

Pour voyager occasionnellement

- 26 ans carte régionale (- 26 ans) à 10 € 

26 ans et + carte  régionale (+ 26 ans) à 30 €

Billet Tempo Prix fixe par paliers 

Carnet carnet de 5 ou 10 trajets

Billet associé
billet associé à un abonnement ou à une 
carte régionale

Tempo Normandie 
emploi

réservé aux demandeurs d’emploi sous 
conditions. Se renseigner.   

CHOISIR 
SON TITRE
DE TRANSPORT

: 

mensuel 
et



L’ensemble de la gamme régionale
Normande est disponible sur 
la carte ATOUMOD 
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La carte Atoumod vous accompagne pour vos 
déplacements sur l’ensemble du réseau TER en 
Normandie et sur le réseau Bus Région. Votre 
carte Atoumod est valable également sur tous 
les réseaux de transports en Seine-Maritime 
et dans l’Eure

Ce que 
vous 

   dev
ez sav

oir !

Avec Atoumod une seule carte 
vous suffit pour l’ensemble de votre 
parcours même si vous changez de 
mode de transport

Au cours du 1er semestre 2018, vous pourrez utiliser votre 
carte Atoumod sur les réseaux Twisto et Bus Verts 
dans le Calvados 

Pour voyager sur le réseau TER en Normandie ou à bord du réseau Bus 
Région, il vous suffit de charger sur votre carte Atoumod le titre de 
transport correspondant à vos besoins : 

• aux guichets SNCF en Normandie
• sur les distributeurs régionaux selon les gares
• à la Halte Routière de Rouen
• à la boutique Atoumod de la gare SNCF de Rouen
• à bord des cars TER et Bus Région 
• chez les dépositaires agréés
• en ligne sur les sites TER Normandie et SNCF selon les titres

Sur le réseau TER

Pour être en règle, adoptez le bon réflexe :
Pour être sûr d’être toujours en règle et vous épargner les désagréments 
d’une contravention, vous devez valider votre carte Atoumod quel que soit le 
mode de transport utilisé. La validation systématique est obligatoire :

• pour tous les clients, y compris les abonnés
• pour chaque voyage effectué, y compris en correspondance

Où valider votre carte Atoumod ?

Sur le réseau Bus Région



Pour voyager
Occasionnellement :

La carte régionale vous permet de bénéficier de réductions allant jusqu’à 50% sur 
vos trajets en Normandie et vers les régions limitrophes autorisées.  

Le billet plein tarif, les carnets de billets, 
la carte régionale et le billet associé à un 
abonnement*

Le carnet de billets permet de voyager sur un trajet défini en Normandie avec une 
réduction par rapport au prix de référence. Un carnet comporte 5 ou 10 trajets 
simples. Valable tous les jours dans les 2 sens. Prix par paliers de 25 km.

Le billet plein tarif est valable pour un trajet défini en Normandie (hors trains à 
réservation obligatoire), valable tous les jours, prix par paliers de 4€ tous les 25 km en 
2nd classe.

Billet plein tarif Carnet 5 trajets Carnet 10 trajets

0 à 25 km 4 € 15 € 30 €
26 à 50 km 8 € 30 € 60 €
51 à 75 km 12 € 45 € 90 €

76 à 100 km 16 € 60 € 120 € 
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301 km et + 52 € 195 € 390 €

Billet plein tarif Prix du billet avec un carnet 

Lisieux - Caen 8 € 6 €
Rouen - Vernon 12 € 9 €

Cherbourg - Caen 24 € 18 €
Rouen - Evreux 12 € 9 €

Rouen - Le Havre 16 € 12 €

Bayeux - Caen 8 € 6 €

Yvetot - St Valery-en-Caux 8 € 6 €

Le carnet de billets est valable 3 mois à partir de la date d’achat. Payez moins 
cher votre trajet en choisissant le carnet 5 trajets si vous effectuez au moins 1 A/R 
par mois ou le carnet 10 trajets si vous effectuez au moins 2 A/R par mois

Le carnet de billets est vendu sur une carte Atoumod. Le carnet de billets peut 
être utilisé par plusieurs personnes sur le réseau TER si elles voyagent ensemble

Bon à savoir !

• Vous avez - 26 ans ? pour 10 € par an, voyagez avec 50% de réduction sur le 
parcours de votre choix tous les jours de la semaine y compris les jours fériés.  

• Vous avez 26 ans et + ? pour 30 € par an, voyagez avec 25% de réduction en 
semaine et 50% le Week-end et jours fériés sur le parcours de votre choix.  

Le carte régionale est chargée directement sur votre carte Atoumod

Si vous voyagez ensemble les week-end et jours fériés, vous pouvez faire bénéficier 
vos accompagnants de tarifs réduits sur un trajet en Normandie (dans la limite de 3 
accompagnants)

• Vous avez 26 ans et + ? vous pouvez faire profiter vos accompagnants de vos 
50% de réduction 

• Vous avez -26 ans ? vous pouvez faire bénéficier vos accompagnants de billets à 
5€ (aller simple)

Avec la carte régionale, faites profiter votre entourage 
de réductions !

* Le billet associé à un abonnement est vendu sous condition, se reporter à la rubrique abonnement

Voyagez malin !



Pour voyager
Régulièrement :

Les abonnements mensuels et annuels

L’abonnement annuel ou mensuel vous permet de vous déplacer en illimité, en 
2ème classe, sur le parcours de votre choix en train ou en Bus Région en Normandie 

Jeune -26 ans Abonnement mensuel Abonnement annuel*
Lisieux - Caen 65,20 € 48,90 €
Rouen - Vernon 128,50 € 107,10 €

Cherbourg - Caen 106,50 € 79,90 €
Rouen - Evreux 80 € -

Rouen - Le Havre 92,80 € 69,60 €

Bayeux - Caen 44,90 € 33,70 €

Vos avantages !

Profitez de 50% de réduction (sur le billet plein tarif) tous les jours pour vous et 
vos accompagnants (dans la limite de 3) 

• Vous avez - 26 ans ? Avec l’abonnement annuel, économisez 3 mois d’abonnement par rapport à un 
abonnement mensuel et voyagez pendant 12 mois en illimité 

Profitez de 30% de réduction (sur le billet plein tarif) tous les jours pour vous et 
vos accompagnants (dans la limite de 3) 

• Vous avez 26 ans et + ? 

•  Vous avez - 26 ans ? 

•  Vous avez 26 ans et + ? 
Avec l’abonnement annuel, économisez 2 mois  et voyagez pendant 12 mois en 
illimité. 

Des réductions supplémentaires sur un trajet de votre 
choix en Normandie avec votre abonnement annuel ou 
mensuel en cours de validité :

Le périmètre Atoumod’Multi est conservé

Le périmètre atoumod’Multi ne change pas

Les tarifs des abonnements jeunes baissent en 
Normandie y compris les abonnements

Atoumod’Multi 

Exemples :

* coût mensuel sur 12 mois

Tout public Abonnement mensuel Abonnement annuel*
Lisieux - Caen 105,10 € 87,60 €
Rouen - Vernon 79 € 59,30 €

Cherbourg - Caen 225 € 187,50 €
Rouen - Evreux 130,10 € -

Rouen - Le Havre 196,50 € 163,80 €

Bayeux - Caen 74,40 € 62 €

Rouen

Zone
100

Zone
270

Elbeuf
Val-de-Reuil

Zone
260

Louviers

Zone
560

Évreux



Foire
aux questions 

Je possède une carte HN’go jeune ou HN’go Liberté chargée sur ma 
carte Atoumod et valable au delà du 04 janvier 2018
- Si vous avez acheté votre carte HN’go auprès du réseau TER, vous êtes invités à 
vous rendre à un guichet SNCF pour charger sur votre carte Atoumod la nouvelle carte 
régionale
- Si vous avez acheté votre carte HN’go auprès du réseau Bus Région, vous n’avez pas 
de démarches à faire, vous bénéficiez des offres et services de la carte régionale jusqu’à 
la date de fin de validité de votre carte HN’go

J’ai un abonnement annuel HN’go jeune ou HN’go Liberté sur ma 
carte Atoumod
- Vous avez reçu en fin d’année 2017, un courrier vous informant des conditions 
d’utilisation du nouvel abonnement et le montant des prélèvements. La nouvelle formule 
est automatiquement chargée sur votre carte Atoumod après votre passage sur un 
distributeur de billet régional ou au guichet 
- Si vous n’avez pas reçu de courrier, renseignez-vous à votre guichet SNCF

Je possède une carte Boos’ter ou Liber’ter sur une carte Onygo
- Vous avez reçu en fin d’année 2017 votre nouvelle carte Atoumod personnalisée 
chargée de la nouvelle carte régionale utilisable à partir du 04/01/2018. La date de fin 
de validité de votre nouvelle carte est la même que votre ancienne carte
- Si vous n’avez pas reçu votre nouvelle carte Atoumod, renseignez-vous à votre guichet 
SNCF

J’ai un abonnement annuel Boos’ter ou Liber’ter sur ma carte 
Onygo
- Vous avez reçu en fin d’année 2017 votre nouvelle carte Atoumod personnalisée 
chargée de votre abonnement annuel, utilisable à partir du 04/01/2018. 
- Si vous n’avez pas reçu votre nouvelle carte Atoumod, renseignez-vous à votre guichet 
SNCF

Est ce que je peux voyager à plusieurs avec un carnet chargé sur 
un carte Atoumod ?
Vous pouvez voyager à plusieurs avec le carnet de billets sur le réseau TER

Est ce que je peux me faire rembourser un carnet non utilisé ?
Le carnet de billets est non-échangeable et non-remboursable

Je n’ai pas de carte Atoumod, est ce que je peux acheter un 
carnet de billet ?
Le carnet de billets est commercialisé uniquement sur la carte Atoumod

Carnets et billetsCartes HN’go, Boos’Ter et Liber’ter

Je possède une carte régionale jeune, est ce que mes 
accompagnants doivent avoir - 26 ans pour bénéficier des 
avantages associés ?
Il n’y pas de conditions d’âges pour les accompagnants

Carte régionale

Je suis demandeur d’emploi, comment bénéficier du billet Tempo 
Normandie Emploi ?
Ce billet est réservé aux demandeurs d’emploi pour se rendre à un entretien d’embauche 
ou de stage. Vous devez retirer auprès de votre agence Pôle Emploi ou d’une mission 
locale un bon à échanger pour bénéficier du billet Tempo Normandie Emploi 

Autres



Information
Atoumod 

Comment obtenir une carte Atoumod
Vous pouvez établir votre carte Atoumod en vous rendant dans une agence commerciale 
des réseaux partenaires. Vous pouvez également faire la demande par correspondance en 
téléchargeant le formulaire de demande de carte sur www.commentjyvais.fr 

La carte Atoumod est valable 7 ans, elle vous accompagne pour vos voyages sur l’ensemble 
des réseaux de transport en Seine-Maritime, l’Eure et sur le réseau TER en Normandie. Une 
seule condition, la charger d’un titre de transport du (ou des) réseau(x) emprunté(s). 

Au cours du 1er semestre 2018, la carte Atoumod sera valable sur les réseaux de transports 
Twisto et Bus Verts dans le Calvados.

Que faire en cas de vol, perte ou de carte 
défectueuse ?
En cas de vol ou de perte de votre carte, vous devez le signaler à l’un des réseaux de 
transports partenaires Atoumod. Vous pouvez ensuite demander le remplacement de votre 
carte moyennant le paiement de la somme forfaitaire de 10€. Si votre carte nominative 
perdue ou volée contenait un titre ou un forfait en cours de validité, ce titre ou forfait est 
reconstitué à l’identique. 

Le remplacement d’une carte défectueuse ou détériorée nécessite la restitution de la carte. 
Le réseau partenaire est seul juge du caractère défectueux ou détérioré de la carte. S’il 
s’avère que la détérioration est du fait du titulaire, la somme de 10€ sera perçue.

Un support unique pour tous mes déplacements


