Bus Verts rejoint la communauté
Atoumod le 5 novembre 2018 !
Cher partenaire,

Un nouveau système billettique ...
Bus verts intègre une nouvelle billettique régionale à partir du 5 novembre. L’objectif est
de permettre aux clients de voyager au sein de la Région Normandie avec une seule et
même carte.
Aujourd’hui, ce sont 16 réseaux de transport qui ont rejoint la communauté Atoumod.

... des nouveaux titres de transport ...
La carte Pass Bus devient la carte Atoumod : personnalisée, elle permet désormais de
charger les titres Bus Verts mais aussi TER, Twisto ou encore LIA du Havre.
Le ticket 1 ou 4 voyages devient un billet sans contact rechargeable.
La tarification Bus Verts reste inchangée jusqu’au 30 juin 2019.

... pour les clients : comment se passe le changement ?
Les clients abonnés annuels, mensuels et scolaires recevront à domicile leur nouvelle
carte.
Les clients en possession de ticket 1 ou 4 voyages pourront échanger leur titre jusqu’au
31 décembre 2019 auprès de nos agences commerciales Bus Verts.
*Les données clients sont conservées pendant la durée de validité de la
carte Atoumod et à l’issue de celle-ci pendant deux ans à des fins
commerciales et statistiques pour les clients et prospects. Conformément

Vous trouverez en pièces jointes deux flyers explicatifs.

aux articles 39 et 40 de la loi informatique et libertés n°78-17 du 06/01/78 modifiée
en 2004, toute personne peut obtenir communication et le cas échéant,
rectification ou suppression des informations la concernant en s’adressant au
Service Client Atoumod, Immeuble Le Martainville, 73 rue Martainville 76000
Rouen ou en se connectant sur www.commentjyvais.fr rubrique contact.

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, la région
Normandie et les Bus Verts vous souhaitent d’agréables voyages.
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On reste
en contact ?
Pour rester informé
sur l’actualité de votre ligne :

Suivez nous sur twitter

@BusVerts

Inscrivez-vous gratuitement au service

SMS

sur www.busverts.fr et suivez l’actualité de votre ligne. Il vous
reste une question, une précision alors contactez-nous

au 09

70 83 00 14 du lundi au samedi et de 7h à 20h.

