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SUR L’ AGGLOMÉRATION  
HAVRAISE, 
VOUS POUVEZ DÉSORMAIS :

LA CARTE
ATOUMOD’

La carte Atoumod’ est une carte de transport qui vous 
permet de circuler sur l’ensemble des réseaux de 
transports urbains, départementaux et SNCF en Seine- 
Maritime et dans l’Eure. 
Une seule condition : la charger d’un titre de 
transport du ou des réseaux empruntés.

*  Pour la création, le renouvellement ou le rechargement des titres scolaires du Département de Seine-Maritime, la demande doit être faite auprès du service transport 
de Seine-Maritime www.seinemaritime.fr

    création sans frais*  (fournir 
une photo d’identité, les justifi-
catifs éventuels de vos droits 
à réduction et présenter une 

pièce d’identité) ;
    renouvellement* (10€) en 

conservant les titres en cours 
de votre précédente carte.

CRÉER OU RENOUVELER VOTRE 
CARTE ATOUMOD’ à l’agence LiA 
« La Station » près de la gare 

    à l’agence LiA « la Station » 
sur le parvis de la gare ;

    dans les cars des lignes 
régulières départementales.

     pour bénéficier d’un tarif réduit LiA vous devez, pour la 1ère fois, 
présenter votre carte Atoumod’ et vos justificatifs à l’agence LiA  
«La Station»

RECHARGER VOTRE CARTE 
ATOUMOD’ d’un titre de transport 
du Département de Seine-Maritime*

    sur les distributeurs automatiques 
de titres aux stations du tramway ;

    à l’agence LiA « La Station » 
sur le parvis de la gare ;

    dans les cars des lignes interurbaines 
20 , 23 , 24    pour circuler sur 

le territoire de la CODAH.

RECHARGER VOTRE CARTE 
ATOUMOD’ d’un titre LiA  

JE MONTE  
JE VALIDE 
ma carte 
Atoumod’ sur les 
valideurs LiA

Les habitants des communes de Cauville-sur-Mer, Epouville, 
Gainneville, Montivilliers, Notre-Dame-du-Bec, Octeville-sur-Mer 
et Rolleville qui souhaitent se rendre sur l’agglomération havraise 
peuvent emprunter les cars des lignes départementales 20 , 

23 , 24   avec une carte Atoumod’ chargée d’un titre LiA ou 
acheter leur titre à bord du car. 

! BON À SAVOIR



AGENCES  LiA
Du lundi au samedi de 7h à 19h 

La Boutique* : arrêt Hôtel de Ville (le Havre)
La Station : arrêt Gares (le Havre)

* hors samedi et vacances scolaires

RENSEIGNEMENTS 
Tél : 02 35 22 35 00

Du lundi au samedi de 7h à 19h
 Courriel : contact@transports-lia.fr

Internet : www.transports-lia.fr
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www.atoumod.fr

Atoumod’ est cofinancé par l’Union Européenne.
L’Europe s’engage en Haute-Normandie

avec le Fonds européen de développement régional.


