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Mesdames, Messieurs, 
 

La Région Nouvelle-Aquitaine a voté le nouveau Règlement « Harmonisation de l’organisation 
des transports scolaires : tarification et règlement des transports », applicable dès la rentrée 
2019/2020, vous pouvez consulter celui-ci sur les sites : 

Régional : www.transports.nouvelle-aquitaine.fr. 
Communauté de communes : www.perigord-limousin.fr 

 

Vous trouverez dans cette note : 
1- Les familles bénéficiaires : Les élèves Ayant droit 
        Ayant droit 

 Domiciliés à plus de 3 km de l’établissement scolaire fréquenté. 

 Dans le respect de la sectorisation de l’enseignement général (carte scolaire) 
        Non ayant droit 

 Domiciliés à moins de 3 km de l’établissement scolaire fréquenté. Hors sectorisation (carte 
scolaire). Dans ces 2 cas les élèves pourront toutefois s’inscrire aux transports scolaires 
dans la limite des places disponibles.  

 Enseignement supérieur. 

 Inscription dans un établissement privé hors contrat. 

 Apprentis rémunérés ou formation en alternance. 
 

 

2 – La nouvelle procédure d’inscription au Transport Scolaire pour la rentrée scolaire 
2019/2020  
Inscription gratuite jusqu’au 20 juillet 2019, passée cette date une majoration de 15€ vous 
sera facturée. 
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 Les dossiers d’inscription ne vous seront plus transmis par courrier vu le nombre de dossiers 
égarés l’année dernière (sauf en cas d’inscription en ligne à votre demande). Vous devrez vous 
déplacer au bureau des permanences avec les copies des pièces demandées y compris pour 
l’inscription en ligne. 
Le Titre de transport sera à récupérer à la communauté de communes dès acceptation de 
votre dossier par la Région 
 

- Inscription en ligne : www.transports.nouvelle-aquitaine.fr dès le 03 juin 2019.  
Pour cela vous aurez besoin de votre n° fiscal. Un n° d’identifiant et un mot de passe 
délivrés par la Région seront nécessaires, ils vous seront transmis uniquement par 
courrier par le service Transport Scolaire à votre demande. 
Cet identifiant et ce mot de passe ne concerne pas les familles qui inscrivent leur enfant 
pour la première fois. 
Paiement : Prélèvement 100% à l’inscription, ou en 3 fois (31/08 – 30/09 – 31/10), ou 
paiement différé de 100% à l’inscription 

 

- Inscription classique au bureau du Transport Scolaire que nous vous conseillons 
vivement vu les nombreux changements. La période d’inscription au bureau est du 01 
au 19 juillet 2019 
suivant le calendrier des permanences (page 4) 

 

http://www.transports.nouvelle-aquitaine.fr/


 

3 - Tarifs annuels du Transport Scolaire rentrée 2019/2020  

L’absence de données fiscales (n° fiscal de référence pour l’inscription en ligne, copie avis 

d’imposition pour l’inscription papier) à l’inscription conduira à l’application du tarif de la 5ème 

tranche 

TARIFS FONDAMENTAUX ANNUELS Ayants droits 

Tranche de quotient 

familial 

1 2 3 4 5 

Q F mensuel 0 à 450 € 451 à 650 € 651 à 870 € 871 à 1250 € › à 1250 € 

Tarif demi-pensionnaire 30 € 50 € 80 € 115 € 150 € 

Tarif  Interne 27 € 45 € 72 € 103.50 € 135 € 

 

 

 

 

 

 

 

4 - Pièces à fournir inscription 2019/2020 
 Dossier d’inscription type de la Région signé par le représentant légal  
 Une photo d'identité 
 Avis d'imposition 2018 sur les revenus 2017 
 Pièce d’identité du représentant légal 
 Livret de famille à jour  
 Assurance responsabilité civile  
 Coupon charte de bonne conduite 
 Imprimé alerte SMS 
 Imprimé mandat de prélèvement SEPA et RIB si vous souhaitez bénéficier 

du prélèvement automatique. 
 Pour les établissements d'accueils des mineurs : attestation d'accueil 
 Pour les familles d'accueils : décision d'agrément et de placement de l'élève 
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Familles d’accueil – Etablissements 

d’accueil des mineurs 

Non 

Ayant droit 

3ème tranche (80 €) 195 € 
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Contact : 
SERVICE ENFANCE 

Cécilia CASARO 
05 53 62 20 10 

Affaire suivie par : 
Véronique LACOTTE 

chargée du Transport Scolaire 
05 53 62 09 87 

Veronique.lacotte@perigord-limousin.fr 
www.perigord-limousin.fr 


