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GUIDE Cart’@too

+ Livres
+ Sports

+ Spectacles
+ Cinéma + Concerts

+ Pratiques artistiques
+ Apprentissage
+ Transports + Projets

+ Mobilité internationale

cartatoo.normandie.fr

Édito

Cart’@too : 90 000 membres !
Vous êtes déjà 90 000 jeunes, parents, partenaires à bénéficier de cette
politique régionale.
Lycéens, apprentis, jeunes de 15 à 25 ans, que vous résidiez ou soyez
en formation dans le Calvados, la Manche ou l’Orne, la Cart’@too vous
accompagne de nouveau cette saison, aussi bien sur votre temps de
formation que sur votre temps personnel.
Connectez-vous sur votre compte pour commander vos @toos.
Si vous n’êtes pas encore membre, créez vite votre compte pour
bénéficier de tous les avantages : @toos Livres scolaires, Apprentissage
et Loisirs.
Utilisez vos @toos chez nos partenaires grâce à votre QR code disponible sur :
l’appli mobile, la carte plastique ou la carte papier. C’est vous qui décidez !
Profitez des Bons Plans et suivez l’actualité en rejoignant la communauté
Cart’@too sur le site Internet : cartatoo.normandie.fr, le réseau social et
la page Facebook.
Bonne saison Cart’@too à tous !
Hervé Morin
Président de la Région Normandie
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Comment en profiter ?
1- Je me connecte

sur cartatoo.normandie.fr

J’ai déjà un compte

La Cart’@too
est réservée
aux jeunes de
15 à 25 ans
résidant ou en
formation dans
le Calvados,
la Manche
et l’Orne.

Je n’ai pas de compte

2- J e commande mes @toos
depuis mon compte

lycéen

apprenti

jeune de 15 à 25 ans

@too Livres scolaires*

@too Apprentissage*

*gratuit

*gratuit

@too Loisirs

Je règle 10 €
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+ D’INFOS
cartatoo.normandie.fr

Cart’@too assistance : 02 31 06 95 99

Comment en profiter ?

Comment utiliser mes @toos ?
L’inscription aux @toos Livres scolaires et Loisirs génère un QRcode
qui permet d’utiliser vos @toos. 3 solutions pour le retrouver :
• imprimer votre carte papier dans votre compte,
• commander votre carte plastique lors de votre demande d’@toos
Livres ou Loisirs,
• télécharger gratuitement l’appli.

Comment ça marche ?
Le partenaire scanne
le QRcode ou saisit
le n° dans son espace
transaction.

Inscriptions
@too Livres et Apprentissage :
Du 1er juillet 2016
au 1er mars 2017

Suivre ma consommation
Connectez-vous sur votre compte :
« mon profil » puis « mes @toos ».

@too Loisirs :
Du 1er juillet 2016
au1er mai 2017

Identifiant/mot de passe
Votre identifiant de connexion (login) correspond soit
à votre adresse mail, soit à votre numéro de téléphone
portable. En cas de perte de votre mot de passe, vous
pouvez en obtenir un nouveau en cliquant sur «mot
de passe oublié ?», il vous sera transmis par mail
uniquement.
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Éducation - Formation
@too Livres scolaires
C’est quoi ?
C’est une aide financière pour l’acquisition ou la location des livres scolaires
nécessaires à votre cursus. Pour l’obtenir, il faut avoir créé son compte
Cart’@too et commander son @too Livres scolaires.

Qui peut en bénéficier ?
Tous les lycéens scolarisés dans un établissement du Calvados, de la Manche
ou de l’Orne, y compris les redoublants et les élèves inscrits au CNED.

Quels avantages ?
L’aide apportée par la Région dépend de la formation suivie :

+ 75 € pour les 2nde générales et technologiques
+ 55 € pour les 1ère et Terminales de l’enseignement général

et technologique, les Bac Pro du domaine tertiaire et logistique

+ 25 € pour les ULIS, CAP, Bac Pro et Mention Complémentaire
du domaine industriel et des services.

+ Les boursiers bénéficient d’un complément de 40 €.
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+ D’INFOS

cartatoo.normandie.fr

Éducation - Formation

@too Apprentissage
C’est quoi ?
Cet @too a pour ambition de diminuer vos frais de transport, d’hébergement
ou de restauration liés à votre formation. Pour l’obtenir, il faut avoir créé son
compte Cart’@too et commander son @too Apprentissage.

Qui peut en bénéficier ?
Tous les apprentis inscrits dans un CFA du Calvados, de la Manche ou de l’Orne
ayant signé un contrat d’apprentissage.

Quels avantages ?
Cette aide est forfaitaire, individuelle et dégressive en fonction de votre âge
au 1er septembre de l’année en cours.
- 18 ans

18-20 ans

21 ans et +

250 €

160 €

100 €

+ D’INFOS

cartatoo.normandie.fr
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@toos Loisirs

Initiatives & Citoyenneté
@too Initiatives
C’est quoi ?
L’@too Initiatives permet de financer des projets collectifs innovants, de proximité ou de sensibilisation, organisés dans les départements du Calvados, de la
Manche ou de l’Orne.

Qui peut en bénéficier ?
Un groupe composé d’au moins 3 personnes bénéficiaires des @toos Loisirs*
de la Cart’@too, encadré par une association ou une structure de parrainage.

Quels avantages ?
Une aide financière comprise entre 300 € et 1 500 € pour un projet de proximité
et de sensibilisation, et jusqu’à 3 000 € pour un projet innovant.

FORMULAIRE À TÉLÉCHARGER

cartatoo.normandie.fr

@too BAFA-BAFD
C’est quoi ?
Une aide financière à la formation aux diplômes du BAFA et du BAFD.

Qui peut en bénéficier ?
Tous les bénéficiaires des @toos Loisirs* de la Cart’@too ayant 17 ans révolus.

Quels avantages ?
Une réduction de 40 € sur le montant de l’inscription à la formation. Cette
réduction est cumulable avec d’autres aides.
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LISTE DES ORGANISMES PARTENAIRES

cartatoo.normandie.fr

L’@too Mobilité internationale permet de solliciter une aide de la Région
pour vos projets individuels et collectifs à l’étranger (projets culturels,
environnementaux, de citoyenneté et de solidarité internationale...).
Il ne peut pas servir à financer un projet dans le cadre d’un séjour scolaire
ou d’un parcours de formation.

@toos Loisirs

C’est quoi ?

Initiatives & Citoyenneté

@too Mobilité internationale

Qui peut en bénéficier ?
Tous les bénéficiaires des @toos Loisirs* de la Cart’@too.

Quels avantages ?
L’aide est comprise entre 500 € et 1 000 € pour des projets individuels
et peut atteindre 4 000 € pour des projets collectifs.

* a ccessibles après paiement de 10 €
DOSSIER À TÉLÉCHARGER

cartatoo.normandie.fr
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@toos Loisirs

Culture & Sport
@too Cinéma
@too Spectacle
@too Pratique sportive ou artistique
C’est quoi ?
Une réduction sur le paiement :
+ d’abonnements ou de places de cinéma, de théâtre, de concert...
+ d’une adhésion à un club sportif ou à une structure de pratique
artistique
+ d’un stage de découverte.

Qui peut en bénéficier ?
Tous les bénéficiaires des @toos Loisirs* de la Cart’@too.

Quels avantages ?
4 @toos Cinéma de 4 € chacun
5 @toos Spectacle de 5 € chacun
2 @toos Pratique sportive ou artistique de 15 € chacun
Ces @toos sont tous cumulables dans leur catégorie respective.

* a ccessibles après paiement de 10 €
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LISTE DES PARTENAIRES

cartatoo.normandie.fr

Culture & Sport

C’est quoi ?

@toos Loisirs

@too Pass Match
@too Pass Musée
La possibilité d’aller encourager les meilleurs clubs du Calvados,
de la Manche et de l’Orne soutenus par la Région, et d’aller visiter
les musées partenaires.

Qui peut en bénéficier ?
Tous les bénéficiaires des @toos Loisirs* de la Cart’@too.

Quels avantages ?
L’accès gratuit et illimité :
+ aux matchs des meilleurs clubs du Calvados, de la Manche
et de l’Orne soutenus par la Région
+ aux musées partenaires (en dehors des sorties scolaires).

Les Bons Plans
C’est quoi ?
Des places à réserver pour l’USOM Basket, le Hockey Club de Caen,
le Caen Basket Calvados et le Stade Malherbe de Caen.
Des invitations exceptionnelles à des évènements sportifs et culturels.

Qui peut en bénéficier ?
Tous les bénéficiaires des @toos Loisirs* de la Cart’@too.

Quels avantages ?
Des places gratuites ou à tarifs préférentiels : festival, concert, ciné,
théâtre, match, meeting, tournoi...

* a ccessibles après paiement de 10 €
+ D’INFOS

cartatoo.normandie.fr
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@toos Loisirs

Transport

@too Transport TER
C’est quoi ?
Une réduction au choix sur l’achat :
• de la carte TER Caen-Rouen
• de la carte régionale Boos’ter ou les billets associés
•d
 ’un billet de train sur tout le réseau TER au départ et à destination des
départements du Calvados, de la Manche, de l’Orne et sur les axes
Caen-Rouen, Caen-Le Mans et Caen-Rennes.

Qui peut en bénéficier ?

Tous les bénéficiaires des @toos Loisirs* de la Cart’@too.

Quels avantages ?

2 @toos Transport TER de 5 € chacun, cumulables entre eux.
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* a ccessibles après paiement de 10 €
FORMULAIRE
DE DEMANDE À TÉLÉCHARGER

cartatoo.normandie.fr

Transport

@toos Loisirs

@too Sortie de groupe
C’est quoi ?

La possibilité de financer des frais de transport (bus, train, véhicule
de transport collectif) pour se rendre à un match, un spectacle
ou faire une activité chez un partenaire de la Cart’@oo.

Qui peut en bénéficier ?

Un groupe composé de 7 personnes minimum, dont au moins 4
bénéficiaires des @toos Loisirs* de la Cart’@too.

Quels avantages ?

Une prise en charge du transport à hauteur de 75 % des frais de
transport, plafonnés à 300 €.

* a ccessibles après paiement de 10 €
FORMULAIRE
DE DEMANDE À TÉLÉCHARGER

cartatoo.normandie.fr
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@toos Loisirs

Les partenaires
@too Partenaires locaux
C’est quoi ?
Une réduction de 5 € pour adhérer à un autre dispositif jeunesse local
proposant également des avantages culturels et sportifs.

Qui peut en bénéficier ?
Tous les bénéficiaires des @toos Loisirs* de la Cart‘@too.

Quels avantages ?
La possibilité de cumuler les réductions de la Cart’@too et de l’un
de ces dispositifs pour pratiquer des activités culturelles et sportives.
Timbré de culture

Passeport Jeune

www.paysdalencon.fr

www.ville-cherbourg.fr

Kart’A+

Carte Evasion

Pays d’Alençon

Communauté d’Agglomération du Pays
de Flers et le Pays du Bocage

www.flers-agglomeration.fr/51jeunesse.htm

Perch’sezam
Pays du Perche

Cherbourg-Octeville

Communauté du Bocage Coutançais

www.ville-coutances.fr

Carte Kiosk

Communauté de Communes
de l’Agglomération Saint-Loise

www.saint-lo-agglo.fr

www.vivre-dans-le-perche.fr

* a ccessibles après paiement de 10 €
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TOUS LES PARTENAIRES

cartatoo.normandie.fr

Ils sont à votre disposition pour vous informer sur la Cart’@too et
vous accompagner lors de votre inscription.

Les partenaires

C’est quoi ?

@toos Loisirs

Relais Cart@too
Où les trouver ?
Outre les CFA et lycées du Calvados, de la Manche et de l’Orne, vous
pouvez les retrouver dans le Réseau Information Jeunesse (CRIJ/BIJ/
PIJ) ainsi que dans les Missions Locales (ML).

Liste des relais :
Calvados

Manche

Orne

C
 aen
CRIJ - 16, rue Neuve
Saint-Jean
Maison de l’Etudiant Université de Caen

A
 vranches
PIJ - 24, place du Marché

A
 lençon
BIJ - 4-6, place Poulet
Malassis

C
 ondé-sur-Noireau
Point Info 14 - 11 rue
Saint-Martin
F alaise
PIJ - 1, rue des
Prémontrés
G
 iberville
PIJ - Carrefour socioculturel Vitez
L isieux
PIJ - 13, boulevard Pasteur
M
 ondeville
PIJ - 6, rue Chapron
O
 uistreham
PIJ - Centre socioculturel
11, rue des Arts
V
 ire
PIJ - 14, rue Chênedollé

Carentan*
PIJ - 8, rue Sivard de
Beaulieu
C
 herbourg-Octeville
Maison pour tous
Léo-Lagrange
Square du Nivernais
Coutances
PIJ - Centre d’animation
Les Unelles
Granville
PIJ - 361, rue Saint-Nicolas

A
 rgentan
ML - 33, rue Saint-Martin
F lers
PIJ - Centre Émile Halbout
MJC - rue du 14 Juillet
G
 acé
PIJ - Maison des Jeunes
L ’Aigle
Maison des jeunes
et de la culture
12, rue des Tanneurs

S aint-Hilaire-du-Harcouët
PIJ - 65, place Delaporte

L a Ferté-Macé *
PIJ - 14, rue Pasteur

S aint-Lô
BIJ - Centre culturel Jean
Lurçat

M
 ortagne-au-Perche
Pays du Perche Ornais
8, rue du Tribunal

V
 alognes*
PIJ - 11, rue de l’Hôtel Dieu

* Ces relais n’acceptent pas le paiement des inscriptions en espèces
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