
ATOUTS NORMANDIE : 
 

Quelques précisions concernant les inscriptions à la carte régionale Atouts Normandie qui 

remplace la cart@too. 
 

ATOUTS NORMANDIE : 
Elèves de 15/25 ans

 

Le conseil régional a mis en place la carte Atouts Normandie qui vous permet de ne payer qu’une partie de 

vos livres. Une somme d’argent est attribuée par le conseil régional via ce dispositif (70 € pour tous les 

niveaux du lycée (terminale, première et seconde). 

 

Comment faire ? 

J’EN PROFITE EN 4 ETAPES : 
 

 Je crée MON COMPTE 
- se connecter sur atouts.normandie.fr  dès le 1er juillet, 

- créer le compte du jeune lycéen, 

 

 Je demande mes avantages 
Pour tous les 15-25 ans 
 

Volet Formation : Accès gratuit sur simple demande. 
 

 Volet Loisirs : Après adhésion de 10€ 
 

 Je choisis mon support pour utiliser mon QR CODE : (Application, papier, carte) 
 

 J’utilise mes avantages auprès des partenaires Atouts Normandie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tournez la page 

 

http://cartatoo.region-basse-normandie.fr/


ARBS 
 

L’ARBS est un partenaire de la région pour la carte Atouts Normandie. 
 

L’ARBS est une association qui loue des livres scolaires aux lycéens (www.arbs.com). 
 

ARBS loue des livres scolaires de la seconde à la terminale dans notre établissement. 

Nous vous proposons de travailler avec eux. 
 

Les tarifs de la location. 
 

Niveau seconde : 103 € après le dispositif de la carte Atouts Normandie (70 €) = 33 € 

Niveau première ES : 95 € après le dispositif de la carte Atouts Normandie (70 €) = 25 € 

Niveau première S : 88 € après le dispositif de la carte Atouts Normandie (70 €) = 18 € 

Niveau première L : 77 € après le dispositif de la carte Atouts Normandie (70 €) = 7 € 

Niveau terminale S : 96 € après le dispositif de la carte Atouts Normandie (70 €) = 26 € 

Niveau terminale ES : 89 € après le dispositif de la carte Atouts Normandie (70 €) = 19 € 

Niveau terminale L : 60 € après le dispositif de la carte Atouts Normandie (70 €) = 0 € 

 

 Si vous êtes intéressés par l’ARBS, vous devez créer un compte. 

Si vous utilisez le service pour la première fois (Niveau seconde) ou accédez à votre espace adhérent de 

l’année précédente, vous devez vous inscrire en ligne (uniquement) sur le site ARBS (www.arbs.com) 

avant le 25 juillet. Cela consiste à commander la location de vos livres pour l’année scolaire à venir. 

Cette inscription doit être renouvelée tous les ans. 
 

Pour la première inscription un tarif d’adhésion de 30 € par élève nommé « pass’adhérent » vous sera 

demandé qui sera remboursé sous conditions à la fin de la terminale ou du cursus ARBS. 
 

Comment faire ? 

- se connecter sur www.arbs.com rubrique "mon compte" avant le 25 juillet, 

- se connecter à son espace adhérent ou créer son compte en cas de première utilisation, 

- suivre les étapes pour finaliser l'inscription sur le site, 

- consulter les dates de distribution dans l'établissement, les manuels seront distribués à la date 

indiquée dans l'établissement. 
 

En cas d’absence d’inscription à Atouts.Normandie , l’ARBS vous demandera de verser la totalité du 

montant demandé pour recevoir vos livres. (Voir ci-dessus) 
 

En aucun cas, l’établissement ne peut intervenir à votre place. 
 

Merci de faire rapidement les démarches d'inscription, n’attendez pas fin août ou début septembre car 

généralement les sites Atouts Normandie et ARBS sont saturés à cette époque. 
 

 Si vous n’êtes pas intéressés par l’ARBS, vous devez nous contacter pour obtenir la liste des livres 

scolaires utilisés dans notre établissement. 
 

M. LOQUÉ 

Responsable du Niveau Seconde. 

Lycée Sévigné Granville. 

Courriel : resp2@isevigne.org 

http://www.arbs.com/
http://www.arbs.com/

