
Les Cartes
       ATOUMOD

Choisissez celle
qui vous convient

Informations générales ATOUMOD

Vous voyagez en Normandie, 
occasionnellement,régulièrement ? 
Atoumod va vous simplifier la vie.

Un support unique pour tous mes déplacements

La carte Atoumod vous accompagne pour tous vos voyages en 
trains et cars Nomad en Normandie et pour tous vos déplacements 
en bus, car ou tramway en Seine-Maritime et dans l’Eure, sur 
les réseaux Twisto à Caen, Cosibus de la ville de Coutances et 
Astrobus à Lisieux. Avec Atoumod, une seule carte vous suffit pour 
l’ensemble de votre parcours sur les réseaux partenaires, même si 
vous changez de mode de transport.

Un seul abonnement + facile et + économique
Fonctionnant par zones géographiques, Connexités est un
abonnement mensuel (valable du 1er au dernier jour du mois) 
pour voyager en illimité en train, car, tramway ou bus à travers la 
Normandie dans les zones de votre choix :

- 100 : Métropole de Rouen        - 222 : Mézidon-Saint-Pierre
- 130 : Yvetot          - 236 : Lisieux Normandie
- 150 : Dieppe Maritime        - 250 : Coutances
- 160 : Louviers - Val-de-Reuil       - 300 : Le Havre CU
- 165 : Gaillon          - 320 : Fécamp
- 170 : Vernon - Giverny         - 335 : Bolbec
- 175 : Les Andelys          - 350 : Pont-Audemer
- 200 : Caen la Mer         - 400 : Evreux Agglo

         - 430 : Bernay

 @atoumod



Carte NOMINATIVE

Mes données personnelles sont conservées  
après attribution de la carte. 

Je peux m’opposer à la conservation de la photo

Droit d’accès à mes données personnelles
Anonymat des déplacements

Service Après Vente (reconstitution en cas de perte) facilité grâce à la 
conservation des données personnelles

Gratuit à la primo délivrance, 10z en cas de reconstitution*

Je peux acheter tous les titres abonnements ou  
à décompte (un ou plusieurs voyages)

Mes données personnelles ne sont pas conservées  
après attribution de la carte

Anonymat des déplacements
Service Après Vente (reconstitution en cas de perte) 

possible sous conditions (présentation justificatifs spécifiques)

5z à la primo délivrance, 5z en cas de reconstitution*

Je peux acheter tous les titres abonnements ou  
à décompte (un ou plusieurs voyages)

Carte ANONYME

Anonymat des déplacements
Service Après Vente (reconstitution en cas de perte) 

possible sous conditions (présentation justificatifs spécifiques)

Mes données personnelles ne sont pas enregistrées

Je peux acheter les titres à décompte  
(un ou plusieurs voyages)

5z à la primo délivrance, 5z en cas de reconstitution*

Anonymat des déplacements
Service Après Vente (reconstitution en cas de perte, vol,  

détérioration) impossible. Le bon fonctionnement du billet sans contact 
dépend de quelques précautions d’utilisation de base que le titulaire 

s’engage à respecter. Il doit notamment ne pas soumettre le billet à des 
torsions, pliages, découpages, à des hautes ou basses températures, à 
des effets électroniques ou électromagnétiques, à un niveau d’humidité 

élevé et à n’importe quel autre traitement manifestement  
inapproprié à son bon fonctionnement

Mes données personnelles ne sont pas enregistrées

Je peux acheter les titres à décompte (un ou plusieurs voyages)
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LAFRÈSE

MARC

02 - 000 000 000 000 000


