
02 33 26 03 00

Alto
Les services à la demande TAD

    Des services de transport ALTO inscrits à l’horaire, 
mais qui ne sont assurés que lorsque vous en  
avez besoin et que vous devez réserver en téléphonant 
au 02 33 26 03 00. 

Ces services « à la demande », sont sur réservation et vous devez 
appeler un numéro de téléphone ALTO pour déclencher le service.
n  Le véhicule vous prend en charge au poteau d’arrêt le plus proche de 

votre domicile. 
n  Le service TAD respecte les horaires indiqués sur la fiche horaire.
n  Suivant la demande, il peut prendre d’autres passagers sur son passage 

ayant souhaité, comme vous, emprunter ce service TAD.
n  Vous êtes déposé à un arrêt ALTO situé sur votre ligne mais dans une 

commune autre que celle de votre départ (sauf exceptions). 
n  Attention : les services de transport TAD ne circulent pas le dimanche et 

les jours fériés.
Téléphonez au plus tard la veille  

du départ avant 18h du lundi au vendredi

Pour réserver

TAD

Tout service déclenché TAD access ou TAD, pour lequel le voyageur serait 
absent peut faire l’objet d’une pénalité financière de 15 e

appliquée dès la seconde défaillance.

Règlement d’utilisation des services TAD access et TAD sont disponibles à 
bord des véhicules, à l’agence commerciale, sur le site internet et sur 

demande par envoi postal

SUR RÉSERVATION

ATTENTION ! 

n    Ce service s’adresse aux personnes titulaires  
d’une carte MDPH dont le taux d’invalidité est 
égal ou supérieur à 75% (sauf carte de priorité 
MDPH). Les bénéficiaires de ce service de 
transport adapté doivent résider dans l’une des 
communes desservies par ALTO.

 TAD access est spécialement étudié pour les 
déplacements personnels (hors soins médicaux) 
supérieurs à 500 mètres. 

 Un véhicule vient vous chercher devant chez vous 
et vous emmène à la destination de votre choix 
entre 9h (heure de prise en charge) et 17h (heure 
d’arrivée à destination).
 Ce service est accessible aux titulaires de la 
carte pour les personnes à mobilité réduite 
(attribuée sous conditions) en cours de validité 
ou de la carte rechargeable 20 voyages. 
TAD access fonctionne uniquement sur réser-
vation.
 Renseignements sur le dossier d’inscription en 
téléphonant aux heures d’ouverture de l’agence 
commerciale ALTO :

Alto
pour assurer la mobilité de tous

Un service pour les personnes à mobilité réduite, 
ouvert du lundi au samedi de 9h à 17h.

TAD
ACCESS

02 33 26 03 00

SUR RÉSERVATION
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Hospitalier

Étang de
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TAD 8
Champ Perrier

TAD 8
Ancienne Gare

Mairie
La Pesantière

Le Marais

02 33 26 03 00
RÉSERVEZ

Communes Arrêts ALTO Du lundi au samedi toute l'année (hors jours fériés)

VINGT HANAPS Ancienne Gare (abri CG) 07.32 09.32 11.32 13.32 15.32 17.32

RADON

Ecole 07.41 09.41 11.41 13.41 15.41 17.41

Le Marais 07.42 09.42 11.42 13.42 15.42 17.42

La Pesantière 07.42 09.42 11.42 13.42 15.42 17.42

FORGES Mairie 07.45 09.45 11.45 13.45 15.45 17.45

ALENÇON Champ Perrier 08.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00

Communes Arrêts ALTO Du lundi au samedi toute l'année (hors jours fériés)

ALENÇON Champ Perrier I 10.00 12.00 16.00 17.00 18.00

FORGES Mairie I 10.15 12.15 16.15 17.15 18.15

RADON

La Pesantière I 10.19 12.19 16.19 17.19 18.19

Le Marais I 10.20 12.20 16.20 17.20 18.20

Ecole I 10.20 12.20 16.20 17.20 18.20

VINGT HANAPS Ancienne Gare (abri CG) I 10.28 12.28 16.28 17.28 18.28

TAD 
8
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sur www.altobus.com
un nouveau service pour vous simplifier 

le bus : l’achat en ligne

Simplicité,
disponibilité, 

confidentialité et sécurité 

L’achat en ligne est une solution  
simple et rapide. 

Plus pratique, ce mode de règlement 
vous évite des déplacements à l’agence 
commerciale ALTO.

Les titres correspondants à vos achats en 
ligne vous sont adressés à votre domicile 
par la poste.

* RETROUVEZ TOUS NOS TITRES
EN LIGNE

SUR NOTRE SITE INTERNET

www.altobus.com

L’achat en ligne
LAISSEZ-VOUS GUIDER...
Simple, pratique, rapide 

et sécurisé 
adoptez l’achat en ligne ALTO.

Cliquez sur le panier !

www.altobus.com/paiement/inscription

* Règlement en une fois seulement.

OCCASIONNELS - En vente uniquement à bord des véhicules

ABONNEMENTS TOUT PUBLIC

SCOLAIRES 

NOUVELLE GRILLE TARIFAIRE à compter du 01/08/2017

Ticket unité (valable 45 minutes) 
Ticket 24 heures 

1.00€
3.50€

52.00€

Mensuel 
Annuel

2 mois offerts

70.00€

180.00€ 270.00€ 81.00€
18.00€ 27.00€ 8.10€

Primaires Collèges
Lycées

- 26 ans 26 ans
64 ans

65 ans
et plus**

Valable uniquement pendant 
la période scolaire.

1 aller et 1 retour par jour

- Voyages illimités

2.80€ 8.50€

* attestation délivrée
par le CCAS

Demandeur d’emploi
QF* ≤ 405€ QF* > 405€

RECHARGEABLES

9.40€ 13.40€

Carte 10 
voyages

Carte 20 
voyages*

** y compris personnes à mobilité réduite 
75% MDPH, carte de priorité MDPH

* jeunes, familles nombreuses,
65 ans et plus

INFO CARTES
Duplicata de carte 5.50€

Gratuit 
pour les enfants 

en maternelle



Tarifs valables à partir du 1er Août 2017
n le ticket unité plein tarif (1 e) 
 VALABLE PENDANT 45 MINUTES.
 Ce titre de transport est vendu uniquement par les conducteurs à bord des 
bus et des véhicules TAD.
n le ticket 24 heures (3,50 e)
 Ce titre de transport est vendu uniquement par les conducteurs à bord des bus.

n la carte de 10 voyages plein tarif (9,40 e)*
  VALABLE PENDANT 45 MINUTES.
 Vendue uniquement par l’agence commerciale Alto et les dépositaires.

n la carte de 20 voyages tarif réduit (13,40 e)*
   VALABLE PENDANT 45 MINUTES.
 Vendue uniquement par l’agence commerciale Alto et les dépositaires sur 
présentation d’un justificatif selon votre situation (carte d’invalidité pour les 
personnes à mobilité réduite et carte d’identité pour les moins de 26 ans).
 n famille nombreuse : Pensez à vous munir d’une photo d’identité, 
votre pièce d’identité, le livret de famille et d’un justificatif de domicile.   
Ce titre vous donne droit à une carte 20 voyages.

Alto Billetterie

* Cartes rechargeables - Ne pas jeter sur la voie publique.

PRIMAIRES 
COLLÈGES - LYCÉES

La rentrée 2017 s’annonce sous le signe des nouveautés !
Vous allez découvrir votre nouveau réseau, vos nouvelles cartes de transport,  

votre billettique et votre page facebook !

Votre réseau entre dans l’ère numérique

Pensez à vous munir d’une photo d’identité, votre pièce d’identité ou le livret de 
famille et d’un justificatif de domicile.

OCCASIONNELS - En vente uniquement à bord des véhicules

ABONNEMENTS TOUT PUBLIC

SCOLAIRES 

NOUVELLE GRILLE TARIFAIRE à compter du 01/08/2017

Ticket unité (valable 45 minutes) 
Ticket 24 heures 

1.00€
3.50€

52.00€

Mensuel 
Annuel

2 mois offerts

70.00€

180.00€ 270.00€ 81.00€
18.00€ 27.00€ 8.10€

Primaires Collèges
Lycées

- 26 ans 26 ans
64 ans

65 ans
et plus**

Valable uniquement pendant 
la période scolaire.

1 aller et 1 retour par jour

- Voyages illimités 

2.80€ 8.50€

* attestation délivrée 
par le CCAS

Demandeur d’emploi
QF* ≤ 405€ QF* > 405€

RECHARGEABLES

9.40€ 13.40€

Carte 10 
voyages

Carte 20 
voyages*

** y compris personnes à mobilité réduite 
75% MDPH, carte de priorité MDPH

* jeunes, familles nombreuses, 
65 ans et plus

INFO CARTES
Duplicata de carte 5.50€

Gratuit 
pour les enfants 

en maternelle



Les PLUS de 65 ANS
PERSONNE à 

MOBILITÉ RÉDUITE

MOINS de 26 ANS
CARTE 26 à 64 ANS

ALTO vous propose la carte pour les 26-64 ans
Faites-vous rembourser votre titre de transport par votre employeur  

à hauteur de 50% de leur prix 
(Article R 3261-1 du Code du Travail)

Voyagez en illimité

Pensez à vous munir d’une photo d’identité, votre pièce d’identité ou le livret de 
famille et d’un justificatif de domicile.

65 ANS ET PLUS : Pensez à vous munir d’une photo d’identité, votre pièce 
d’identité ou le livret de famille et d’un justificatif de domicile.

PERSONNE À MOBILITÉ RÉDUITE : Pensez à vous munir d’une photo d’identité, 
votre pièce d’identité, carte MDPH supérieure ou égale à 75% et d’un justificatif 
de domicile.

Pour les abonnements annuels vous avez la possibilité de les régler par 
prélèvement. Pensez à apporter un RIB. Votre facture vous sera adressée 
mensuellement.

Pour l’abonnement annuel à 81E vous avez la possibilité de le régler par 
prélèvement. Pensez à apporter un RIB. Votre facture vous sera adressée 
mensuellement.

OCCASIONNELS - En vente uniquement à bord des véhicules

ABONNEMENTS TOUT PUBLIC

SCOLAIRES 

NOUVELLE GRILLE TARIFAIRE à compter du 01/09/2017

Ticket unité (valable 45 minutes) 
Ticket 24 heures 

1.00€
3.50€

52.00€

Mensuel 
Annuel

2 mois offerts

70.00€

180.00€ 270.00€ 81.00€
18.00€ 27.00€ 8.10€

Primaires Collèges
Lycées

- 26 ans 26 ans
64 ans

65 ans
et plus**

Valable uniquement pendant
la période scolaire.

1 aller et 1 retour par jour

- Voyages illimités

2.80€ 8.50€

* attestation délivrée 
par le CCAS

Demandeur d’emploi
QF* ≤ 404€ QF* > 404€

RECHARGEABLES

9.40€ 13.40€

Carte 10 
voyages

Carte 20 
voyages*

** y compris personnes à mobilité réduite 
75% MDPH, carte de priorité MDPH

* jeunes, familles nombreuses,
65 ans et plus

INFO CARTES
Duplicata de carte 5.50€

(gratuit pour les 
enfants de moins 

de 5 ans)

Mensuel 
Annuel
2 mois offerts

Mensuel 
Annuel
2 mois offerts

OCCASIONNELS - En vente uniquement à bord des véhicules

ABONNEMENTS TOUT PUBLIC

SCOLAIRES 

NOUVELLE GRILLE TARIFAIRE à compter du 01/09/2017

Ticket unité (valable 45 minutes) 
Ticket 24 heures 

1.00€
3.50€

52.00€

Mensuel 
Annuel

2 mois offerts

70.00€

180.00€ 270.00€ 81.00€
18.00€ 27.00€ 8.10€

Primaires Collèges
Lycées

- 26 ans 26 ans
64 ans

65 ans
et plus**

Valable uniquement pendant
la période scolaire.

1 aller et 1 retour par jour

 - Voyages illimités

2.80€ 8.50€

* attestation délivrée 
par le CCAS

Demandeur d’emploi
QF* ≤ 404€ QF* > 404€

RECHARGEABLES

9.40€ 13.40€

Carte 10 
voyages

Carte 20 
voyages*

** y compris personnes à mobilité réduite 
75% MDPH, carte de priorité MDPH

* jeunes, familles nombreuses,
65 ans et plus

INFO CARTES
Duplicata de carte 5.50€

(gratuit pour les 
enfants de moins 

de 5 ans)

OCCASIONNELS - En vente uniquement à bord des véhicules

ABONNEMENTS TOUT PUBLIC

SCOLAIRES 

NOUVELLE GRILLE TARIFAIRE à compter du 01/09/2017

Ticket unité (valable 45 minutes) 
Ticket 24 heures 

1.00€
3.50€

52.00€

Mensuel 
Annuel

2 mois offerts

70.00€

180.00€ 270.00€ 81.00€
18.00€ 27.00€ 8.10€

Primaires Collèges
Lycées

- 26 ans 26 ans
64 ans

65 ans
et plus**

Valable uniquement pendant
la période scolaire.

1 aller et 1 retour par jour

- Voyages illimités

2.80€ 8.50€

* attestation délivrée 
par le CCAS

Demandeur d’emploi
QF* ≤ 404€ QF* > 404€

RECHARGEABLES

9.40€ 13.40€

Carte 10 
voyages

Carte 20 
voyages*

** y compris personnes à mobilité réduite 
75% MDPH, carte de priorité MDPH

* jeunes, familles nombreuses,
65 ans et plus

INFO CARTES
Duplicata de carte 5.50€

(gratuit pour les 
enfants de moins 

de 5 ans)

- DE 26 ANS

Mensuel 
Annuel

2 mois offerts
180.00€

18.00€



   Liber’Ter + l’abonnement sérénité qui facilite le transport 
multimodal TRAIN + BUS. 

   Cet abonnement complémentaire à  
votre abonnement SNCF est, selon votre 
choix, hebdomadaire ou mensuel.  
Avant votre montée dans le train ou 
après votre arrivée en gare d’Alençon, 
Liber’Ter + vous permet de vous déplacer 
sur les toutes les lignes ALTO, autant de 
fois que vous le souhaitez durant la 
période de votre abonnement choisi.

  n  La Carte et l’abonnement Liber’Ter +
      sont établis aux guichets de la SNCF uniquement.

Alto et SNCF
une coordination tarifaire en plus

pour les plus de 26 ans !
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À ALENÇON
Abonnements Liber’ter       Allegro =

encore       de réductions

Pour plus de renseignements 
adressez-vous à la SNCF

DEMANDEURS D’EMPLOIS
Carte exclusivement établie à l’agence commerciale ALTO

Sur présentation de votre inscription auprès de Pôle Emploi

Voyagez en illimité

Pensez à vous munir d’une photo d’identité, votre pièce d’identité, votre
notification d’inscription à Pôle Emploi, l’attestation délivrée par le CCAS et 
d’un justificatif de domicile.
Chaque mois, venez renouveler votre titre en vous munissant de votre 
actualisation. 
ATTENTION : pensez  à  imprimer votre actualisation avant de valider votre 
situation. Si vous n’avez pas d’imprimante, rendez-vous aux bornes mises à 
disposition par Pôle Emploi.

OCCASIONNELS - En vente uniquement à bord des véhicules

ABONNEMENTS TOUT PUBLIC

SCOLAIRES 

NOUVELLE GRILLE TARIFAIRE à compter du 01/08/2017

Ticket unité (valable 45 minutes) 
Ticket 24 heures 

1.00€
3.50€

52.00€

Mensuel 
Annuel

2 mois offerts

70.00€

180.00€ 270.00€ 81.00€
18.00€ 27.00€ 8.10€

Primaires Collèges
Lycées

- 26 ans 26 ans
64 ans

65 ans
et plus**

Valable uniquement pendant 
la période scolaire.

1 aller et 1 retour par jour

- Voyages illimités 

2.80€ 8.50€

* attestation délivrée 
par le CCAS

Demandeur d’emploi
QF* ≤ 405€ QF* > 405€

RECHARGEABLES

9.40€ 13.40€

Carte 10 
voyages

Carte 20 
voyages*

** y compris personnes à mobilité réduite 
75% MDPH, carte de priorité MDPH

* jeunes, familles nombreuses, 
65 ans et plus

INFO CARTES
Duplicata de carte 5.50€

Gratuit 
pour les enfants 

en maternelle

OCCASIONNELS - En vente uniquement à bord des véhicules

ABONNEMENTS TOUT PUBLIC

SCOLAIRES 

NOUVELLE GRILLE TARIFAIRE à compter du 01/09/2017

Ticket unité (valable 45 minutes) 
Ticket 24 heures 

1.00€
3.50€

52.00€

Mensuel 
Annuel

2 mois offerts

70.00€

180.00€ 270.00€ 81.00€
18.00€ 27.00€ 8.10€

Primaires Collèges
Lycées

- 26 ans 26 ans
64 ans

65 ans
et plus**

Valable uniquement pendant
la période scolaire.

1 aller et 1 retour par jour

- Voyages illimités

2.80€ 8.50€

* attestation délivrée
par le CCAS

Demandeur d’emploi
QF* ≤ 404€ QF* > 404€

RECHARGEABLES

9.40€ 13.40€

Carte 10 
voyages

Carte 20 
voyages*

** y compris personnes à mobilité réduite 
75% MDPH, carte de priorité MDPH

* jeunes, familles nombreuses,
65 ans et plus

INFO CARTES
Duplicata de carte 5.50€

(gratuit pour les 
enfants de moins 

de 5 ans)
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