Le réseau Semo lance sa e-boutique !
27 août 2020

Depuis juin 2020, Semo facilite l’achat du titre de transport et offre la possibilité au voyageur
d’effectuer toutes les démarches en ligne, sur le site internet www.semo-mobilite.fr
Accessible sur ordinateur, tablette et smartphone, la e-boutique permet d’effectuer toutes les démarches à
distance sans avoir à se déplacer.
Toutes les démarches à portée de clic
- Créer ou recharger sa carte Atoumod
- Gérer les cartes et titres de transport de toute la famille
- Consulter l’historique des paiements
- Demander un duplicata de sa carte en cas de perte (fonction disponible à partir du 15/09/20)
Comment ça marche ?
Il suffit de créer un compte sur la e-boutique www.semo-mobilité.fr et d’y ajouter tous les membres de la
famille en joignant les pièces justificatives demandées. Il est ensuite possible d’acheter un titre MOUV’ 10
voyages ou un abonnement MOUV’ mensuel ou annuel. Le rechargement sur la carte Atoumod est effectif
dans un délai de 72h maximum après la validation de la commande. Lors du prochain voyage, il suffira de
poser sa carte Atoumod sur le pupitre près du conducteur pour charger le titre sur la carte.
Et pour les abonnements scolaires de rentrée ?
Pour les élèves possédant une carte Atoumod, plus besoin de se rendre à l’agence Semo à la rentrée, le
rechargement des abonnements MOUV’ Récré Maternelles et Primaires, MOUV’Ado Collégiens et Lycéens et
MOUV annuel et mensuel Jeunes -26 ans est disponible sur la e-boutique. Pour les élèves n’ayant pas de
carte Atoumod, il est nécessaire de se rendre à l’agence Semo, 6 rue de la Laiterie à Louviers, muni d’une
pièce d’identité, d’une photo d’identité et d’un justificatif de domicile. La carte sera délivrée sur place.

Pour plus d’informations :
 L’agence Semo située 6, rue de la Laiterie à Louviers
Horaires d’ouverture :
- Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
- Le samedi de 9h00 à 12h30
Téléphone : 02 32 40 44 44





Site internet : www.semo-mobilité.fr
Appli mobile : semo-mobilité
Facebook : @reseausemo
Contact semo : Corinne Vessat - 02 32 40 53 43 - corinne.vessat@transdev.com

