
FICHE PRATIQUE
------

Voyageurs autorisés à circuler 
à bord d’un autocar scolaire

          Extrait du règlement régional des transports scolaires :

MODALITÉS PRATIQUES

Quelle ligne 
de transport ?

Les circuits scolaires 
(= réservés prioritairement aux scolaires détenteurs d’une carte de transport scolaire 
régionale)
Renseignements auprès du service territorialisé
 
Les lignes régulières : tout voyageur peut se présenter au point d’arrêt et s’acquitter 
de son titre de transport auprès du conducteur

Qui peut 
être concerné ?

Toute personne souhaitant voyager sur les circuits scolaires.
A noter : pas de service le mercredi soir ni pendant les vacances scolaires.

Conditions 
d’obtention ?

1. S’inscrire auprès de la Région Normandie (via l’un des services Transports Publics 
Routiers territorialisés) afin d’avoir confirmation de la place disponible dans le car. 
Les élèves restent prioritaires. 
L’accord est donné sur la base de l’offre de transport existante (horaires,  
itinéraires, point d’arrêt). Aucun changement à la demande du voyageur ne  
pourra être apporté. 

2. Pour valider l’inscription:
• le voyageur doit acheter son titre de transport quelques jours avant son  

déplacement. Cet achat est à réaliser auprès du service territorialisé  
(aucune vente à bord des autocars),

• après paiement, le titre de transport est directement remis au voyageur ou 
envoyé à domicile. Le titre de transport doit être présenté au conducteur pour 
être autorisé à voyager.

Quel délai ? Il est conseillé de s’inscrire dans les 15 jours précédant le déplacement. 

Quels tarifs ?
Tarification commerciale du réseau en vigueur. Des tickets à l’unité, cartes 
multi-voyages et abonnements sont disponibles.
Renseignements auprès du service territorialisé ou sur nomad.normandie.fr.

Article 2.4.7 S’agissant des autres usagers habilités à emprunter un service de transport scolaire

D’autres usagers peuvent être admis dans les transports scolaires, dans la limite des places disponibles,  
et à condition de s’acquitter du tarif d’un titre de transport commercial avant d’accéder aux autocars. 

Aucune vente à bord n’est possible dans les autocars dédiés à la desserte des établissements scolaires.

Ces usagers sont invités à contacter le service régional de transport public routier de leur domicile pour 
connaître les modalités d’accès plus en détail. Il dispose d’un délai de 15 jours pour répondre à la demande. 



QU’EST-CE QUI FAIT BOUGER
LES NORMANDS ?
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Calvados
Service des Transports Publics Routiers
Tel : 02 22 55 00 10
nomad-car14@normandie.fr

Renseignements et délivrance de titre :
Maison des Quatrans
25, rue de Geôle
CS 50523
14035 Caen Cedex

Manche
Service des Transports Publics Routiers
Tel : 02 22 55 00 10
nomad-car50@normandie.fr

Renseignements et délivrance de titre :
98, route de Candol
CS 94459
50009 Saint-Lô Cedex

Eure
Service des Transports Publics Routiers
Tel : 02 22 55 00 10
nomad-car27@normandie.fr

Renseignements et délivrance de titre :
19, rue Saint-Louis
CS 40441
27004 Evreux Cedex

Orne
Service des Transports
Tel : 02 22 55 00 10
nomad-car61@normandie.fr

Renseignements et délivrance de titre :
27, boulevard de Strasbourg
CS 30528
61027 Alençon Cedex

CONTACTS

Seine-Maritime
Service des Transports Publics Routiers

Tel : 02 22 55 00 10
nomad-car76@normandie.fr

Renseignements et délivrance de titre :
5 rue Robert Schuman

CS 21129
76 174 Rouen Cedex


