
*  Hors transport des élèves en situation de handicap 
qui reste de la compétence des Départements. 

Depuis le 1er septembre 2017, la Région Nouvelle-Aquitaine assure la gestion du transport 
interurbain et scolaire* sur l’ensemble du territoire. 225 000 élèves, de la maternelle au lycée,
sont ainsi transportés quotidiennement sur les quelque 6500 circuits scolaires de la région.

Première demande ou renouvellement : l’inscription est obligatoire.

Vous pourrez vous inscrire en ligne et retrouver toutes les informations pratiques sur

transports.nouvelle-aquitaine.fr

À retourner avant le 31 mai 2018

1ère INSCRIPTION
OU RENOUVELLEMENT

TRANSPORTS SCOLAIRES

En Creuse

La Région vous transporte



COMMENT REMPLIR VOTRE DOSSIER ?

GRILLE TARIFAIRE

Région Nouvelle-Aquitaine
Service des Transports Routiers de Voyageurs
Site de Guéret
12 avenue Pierre Leroux - 23000 GUÉRET

Plus d’infos
Par téléphone : 05 44 30 27 23

Par mail : transports23@nouvelle-aquitaine.fr

Si vous ne souhaitez pas vous inscrire en ligne : 
Transmettre le formulaire ci-après avant le 31 mai 2018 à l’adresse suivante :

ANNÉE 2018 - 2019
MONTANT

1ER TRIMESTRE
SCOLAIRE

MONTANT
2ÈME TRIMESTRE
SCOLAIRE

MONTANT
3ÈME TRIMESTRE
SCOLAIRE

TOTAL
ANNUEL

AYANT DROIT 
Élèves demi-pensionnaires ayants droit

45,00 € 45,00 € 45,00 € 135,00 €

NON AYANT DROIT 
Dérogataires, Étudiants / Externes 

60,00 € 60,00 € 60,00 € 180,00 €

ÉLÈVES INTERNES 30,00 € 30,00 € 30,00 € 90,00 €

SALARIÉS  
« Domicile - Travail » 

80,00 € 80,00 € 80,00 € 240,00 €

USAGERS 
(Détenteurs de la Carte « Transport Solidarité »).

À PARTIR DU 3ÈME ENFANT 
(Fratrie inscrite auprès du Service des Transports de Guéret).

GRATUITÉ

NOUVEAU : l’inscription en ligne. Plus simple, plus rapide, plus pratique !
Rdv sur transports.nouvelle-aquitaine.fr

Rappel :

Afin de faciliter la gestion des dossiers de transport, vous voudrez 
bien nous signaler rapidement tout changement de situation 
(déménagement, changement de débiteur,…) susceptible 
d’intervenir au cours de l’année scolaire. L’abonnement forfaitaire 
trimestriel est payable à terme échu. Sa tarification varie selon 
la catégorie de l’usager (voir tableau ci-dessous).

Le paiement s’effectuera obligatoirement par prélèvement SEPA.

ÉCHÉANCES : 10 décembre, 10 avril et 10 juillet

Bon à savoir
•  La Région Nouvelle-Aquitaine prend à sa charge 85% du coût 

des circuits scolaires.

•  La participation des familles (15%) est recouvrée trimestriellement 
à terme échu. Son montant, fixé par l’Assemblée Régionale, tient 
compte d’une fréquentation moyenne et ne peut faire l’objet d’aucun 
dégrèvement pour absences ponctuelles ou stages.

•  Les droits d’accès sont intégralement dus dès que le trimestre 
est commencé, quelle que soit la date d’inscription.

•  L’annulation de l’abonnement devra être accompagnée de la carte 
de circulation et n’est effective qu’au trimestre suivant.

•  Après étude de votre dossier, l’inscription de votre enfant vous 
est confirmée courant août par la délivrance d’une carte de circulation, 
transmise à votre domicile.

IMPORTANT
Pour toutes les demandes (1ères inscriptions ou renouvellements) vous devrez créer un compte Transport 

puis saisir l’ensemble des informations requises. 

Merci de joindre au formulaire d’inscription 
complété et signé les pièces suivantes :

  Le Mandat de prélèvement automatique complété et signé 
accompagné d’un RIB (si fratrie, 1 seul mandat 
est à compléter).

  Un Relevé d’Identité Bancaire seulement en cas 
de changement de domiciliation bancaire.

DU 4 AU 30 JUIN 2018


