
TRANSPORTS SCOLAIRES 
RÉGIONAUX

| 2021 - 2022 | 

CONTACTS UTILES
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TRANSPORTS SCOLAIRES 2021-2022 
INSCRIPTION EN LIGNE 

DU 22 JUIN AU 31 JUILLET 2021

RENDEZ-VOUS SUR NOMAD.NORMANDIE.FR 
ET LAISSEZ-VOUS GUIDER …

L’INSCRIPTION
Vous avez déjà créé un compte transport, utilisez-le afin de procéder au 

renouvellement de l’inscription ou à une nouvelle demande
Vous n’avez pas de compte transport, créez un compte unique pour tous les 

enfants de la famille et procédez à leur inscription.

VOTRE SITUATION RISQUE DE CHANGER 
POUR LA RENTRÉE ?

I nscrivez votre enfant dans l’établissement souhaité dès le 22 juin 
pour éviter la majoration à compter du 1er août.
En cas de changement de domicile ou d’établissement, contactez 
votre service des transports afin de mettre à jour votre dossier, 
aucune majoration ne sera appliquée.

LA RENTRÉE : LA CARTE DE TRANSPORT
 Si votre enfant possède une carte ATOUMOD, elle est à conserver pendant 7 ans. 
L’abonnement sera chargé directement à distance par la Région. Votre enfant devra 
poser sa carte sur le pupitre à bord du car jusqu’à l’affichage du voyant vert
(7 secondes), pour activer l’abonnement.
Si votre enfant ne possède pas actuellement une carte ATOUMOD, vous recevrez 
la carte des transports directement à votre domicile la dernière semaine d’août.

CALVADOS
Service des Transports Publics Routiers 

Maison des Quatrans
25, rue de Geôle

CS 50523 - 14035 Caen cedex

Si votre enfant utilise le réseau 
 Nomad (ex Bus Verts)
Tél : 09 70 83 00 14

Keolis pôle carte scolaire
CS 80127 - 14128 Mondeville cedex

EURE
Service des Transports Publics Routiers 

19, rue Saint-Louis
CS40441 - 27000 Evreux

MANCHE
Service des Transports Publics Routiers 

98, route de Candol
CS 94459 - 50009 Saint-Lô cedex

ORNE
Service des Transports Publics Routiers 

27, boulevard de Strasbourg
CS 30528 - 61017 Alenc,on cedex

SEINE-MARITIME
Service des Transports Publics Routiers 

5, rue Robert Schuman
CS 21129 - 76174 Rouen cedex

0022    2222  5555  0000  1100
nnoommaadd--ccaarr@@nnoorrmmaannddiiee..ffrr



La CDCLA prend à sa 
charge la totalité du coût 
des transports scolaires 
facturé par la Région 
Normandie, à savoir :
	60 €	pour	un	élève	de	

maternelle ou primaire 
 120 €	pour	un	collégien	 

ou un lycéen.

RETROUVEZ L’INFO DU RÉSEAU 
RÉGIONAL EN TEMPS RÉEL

Service des transports scolaires de la CDCLA 
02 32 49 61 27 - transports-scolaires@cdcla.fr

CARTE DE TRANSPORT

*résidant dans les 30 communes du territoire Lyons Andelle.

• Envoi de la carte scolaire à domicile  
fin	août	2022	(valable	1	an).

•	 Duplicata	10	€.
• BONUS	TRANSPORT	:	tous	les	élèves	abonnés	
au	transport	scolaire	bénéficie	d’un	aller-
retour	gratuit	par	week-end	sur	les	lignes	
régulières	du	département	;	et	un	aller-
retour gratuit par semaine	durant	les	petites	
vacances	scolaires	(hors	vacances	d’été).

COÛT RÉEL 
pour la Région 

Normandie

Plus de

11  000000  € (1)

par élève
et par an

Participation des familles : 
moins d'1€ l'aller-retour par jour d'école

BONUS TRANSPORT
Tous les élèves abonnés au transport scolaire peuvent bénéficier d’un aller-retour gratuit 
par week-end sur les lignes régulières de leur département. Cet avantage est aussi 
valable durant les petites* vacances scolaires, à raison d’un aller-retour gratuit par 
semaine.
*hors vacances d’été

90%

10%

RÉPARTITION DU COÛT 
POUR  UN ENFANT TRANSPORTÉ

Ensemble 
des familles

Région 
Normandie

LES TRANSPORTS SCOLAIRES, 
UNE PRIORITÉ POUR LA RÉGION NORMANDIE TARIFS ANNUEL  S  

(2)

6600€Pour les élèves de maternelles 
(3), 

élémentaires 
(3) et les internes

112200€Pour les collégiens et lycéens 
(externes ou demi-pensionnaires)

112200€

DES AIDES POUR LES FAMILLES 
LES PLUS MODESTES

  UUnn  aabboonnnneemmeenntt  ddeemmii--ttaarriiff  ppoouurr  lleess  ffaammiilllleess  ddoonntt  llee  qquuoottiieenntt  
ffaammiilliiaall  CCAAFF//MMSSAA  eesstt  ééggaall  oouu  iinnfféérriieeuurr  àà  550000€€//mmooiiss  ((ssuurr  jjuussttiiffiiccaattiiff))

UUnn  ppaaiieemmeenntt  eenn  44  ffooiiss  ssaannss  ffrraaiiss  ((eenn  lliiggnnee  aavveecc  uunnee  ccaarrttee  bbaannccaaiirree  )) 

UUnnee  mmoobbiilliissaattiioonn  dduu  ffoonnddss  ssoocciiaall  rrééggiioonnaall  ppoouurr  lleess  llyyccééeennss

  DDeess  aaiiddeess  vveerrssééeess  ppaarr  ddeess  ccoommmmuunneess  oouu  ccoommmmuunnaauuttééss  ddee  ccoommmmuunneess  
ppoouurr  ccoouuvvrriirr  ppaarrttiieelllleemmeenntt  oouu  ttoottaalleemmeenntt  ll’’aabboonnnneemmeenntt  ssccoollaaiirree

POUR VOYAGER EN TOUTE SÉCURITÉ !

RReettrroouuvveezz  ll''iinnffoo  dduu  rréésseeaauu  rrééggiioonnaall  ssuurr  
ll’’aapppplliiccaattiioonn Nomad Car Normandie 
ttéélléécchhaarrggeeaabbllee  ggrraattuuiitteemmeenntt..

(1) sur la base du budget et des effectifs 2021-2022

(2) Élèves domiciliés en dehors de la Normandie empruntant les transports scolaires normands, sans 
accord entre les 2 Régions : 300 €
(3) Élèves domiciliés dans le Calvados : 40 € pour l'année scolaire 2022-2023 / 60 € pour 2023-2024

117 000 (1)
élèves sont 
transportés 
par la Région 
Normandie

J'arrive 5 minutes avant l'horaire de mon car.

Transports scolaires en train 
(externes, demi-pensionnaires ou 
internes)

Je présente/valide mon titre de transport et j'attache 
ma ceinture.

Je respecte les autres et le matériel.

Je reste assis jusqu'à l'arrêt complet du car.

Je respecte le protocole sanitaire en vigueur en fonction 
des décisions gouvernementales.

Majoration de 20€ du prix de l'abonnement
à compter du 1er août 2022.

Retrouvez le règlement régional des transports 
scolaires sur nomad.normandie.fr


