
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGLES D’ACCES AU TRANSPORT SCOLAIRE-CONDITIONS D’INSCRIPTION ET TARIFICATION. 
 
1) L’ACCES AU SERVICE ELEVE  
 
 ELEVE AYANT DROIT  
-Elève scolarisé, quel que soit son âge 
-Elève domicilié à + de 3km de l’établissement scolaire et scolarisé dans un Ets Scolaire public ou privé (sous 
contrat avec l’éducation nationale) 
-Elève respectant la sectorisation de l’enseignement général (pour bénéficier de la tarification ayant droit l’élève 
devra, en fonction de sa commune de résidence, être scolarisé dans un établissement scolaire déterminé par la 
carte scolaire) 
-Ne sont pas soumis à contrainte de sectorisation les élèves : de SEGPA, MFR, ULIS et EREA 
 

  

 ELEVE   NON AYANT DROIT  
Si les conditions ci-dessus ne sont pas satisfaites, l’élève est déclaré NON AYANT DROIT.  

                  Son accès au transport est conditionné aux places disponibles. 
 Les élèves apprentis et les étudiants sont NON AYANTS DROIT. Ils seront transportés sous 
réserves de places disponibles avec application d’un tarif non ayant droit  
 

GARDE ALTERNÉE.  
Le parent qui dépose la demande de transport avec les deux déplacements sollicités est considéré 
comme le déclarant principal. 
Un seul paiement auprès de l’un des deux représentants légaux est demandé et calculé sur la base 
du revenu fiscal du déclarant principal. 
 
 

2) PROCEDURE D’INSCRIPTION Jusqu’au 20 juillet 2020 gratuité des frais de dossiers, après une majoration de 
15€ sera appliquée 
En raison des conditions sanitaires actuelles , l’inscription en ligne dans le module d’inscription et de paiement 
en ligne accessible sur le site www.transports.nouvelle-aquitaine.fr  est demandé 
Un numéro d’identifiant et un mot de passe délivrés par la Région sont nécessaires, si vous ne l’avez pas reçu 
veuillez contacter la Région au 0970.870.870 ainsi que pour tous problèmes rencontrés sur le site. 
Une fois l’inscription enregistrée, une notification sera adressée aux familles pour la validation définitive de 
l’inscription. ATTENTION, ne pas oublier de faire votre 1er paiement à l’inscription. 
Paiement direct à la Région par (ne sont pas concernés les navettes) 
Carte bancaire : Prélèvement 100% à l’inscription, ou en 3 fois sans frais, ou paiement différé au 5 septembre 
Chèque (paiement en une seule fois) à l’ordre de : Régie de Recettes des transports Scolaires à renvoyer à : 
Région Nouvelle-Aquitaine – Site de Périgueux -Service Transports Routiers de Voyageurs 24 Cours Fénelon-CS 
42050-24019 PERIGUEUX 
En espèce, uniquement possible en se rendant à l’adresse suivante : Région Nouvelle-Aquitaine – Site de 
Périgueux -Service Transports Routiers de Voyageurs 24 Cours Fénelon-CS 42050-24019 PERIGUEUX  
 
Si vous rencontrez des problèmes pour inscrire votre enfant en ligne : 
Vous pouvez être accueilli au bureau du transport scolaire sur rendez-vous au n° suivant 05 53 62 09 87.  
Le port du masque lors du rendez-vous est obligatoire. 1 seule personne par famille autorisée.  
Jours de rendez-vous à partir du 29 juin: 
Lundi 9h00-12h30 et 13h30 -17h30 
Mardi-mercredi de : 9h00 à 13h00 et 13h30 à 16h00 
OU 
Par téléphone, l’agent du transport scolaire se connectera en même temps que vous pour vous aider dans la 
démarche. 
Vous devrez être muni de votre identifiant et mot de passe transmis par la région, l’avis d’imposition 2019 sur 
les revenus 2018.  
 

COMMUNAUTE DE COMUNES PERIGORD-LIMOUSIN 
Service Transport Scolaire 
3 place de la république 

24800 THIVIERS 



L’ensemble des documents internes au service de Transport scolaire nécessaire à l’instruction de la demande 
d’inscription devront être transmis par mail (scanner ou photographier) en indiquant en objet, le n° du circuit 
et le nom de l’enfant à l’adresse suivante : veronique.lacotte@perigord-limousin.fr 
La liste des pièces est précisée à la fin de cette note. 
 
La Délivrance du titre de transport sera réalisée par le bureau habituel des transports scolaires de la 
communauté de Communes dès acceptation du dossier par la Région. 
 
3) TARIFICATION FORFAITAIRE ANNUELLE AUX FAMILLES A COMPTER DE LA RENTREE SCOLAIRE 2020-2021 

 
 

4) ARRÊT DÉFINITIF : En cas d’arrêt définitif d’utilisation des services du transport scolaire, les parents devront 
impérativement remettre la carte de transport ainsi que le gilet de sécurité, au secrétariat du Transport 
scolaire. 
 
5) SÉCURITÉ 
Chaque famille et chaque élève seront informés de la charte de bonne conduite des élèves et de leurs parents 
Dans le transport scolaire ; un exemplaire leur sera remis avec le coupon à nous renvoyer.  
 Nous rappellerons aux élèves que le port du gilet de sécurité est obligatoire durant toute l’année scolaire, de 
même que le port de la ceinture de sécurité (le non port constitue une infraction passible d’une amende de 
135 € lors de contrôles de gendarmerie, à la charge de la famille). 
 Le port du masque de protection pour les collégiens (fourni par la famille) s’imposera dès lors que l’état 
d’urgence sanitaire (COVID19) est maintenu. 
Des avertissements suivis de sanctions éventuelles pourront être appliqués en cas de non-respect de ces  
règles de base ou d’une des  autres consignes figurant dans le « code de bonne conduite ». 

 
Nous comptons sur les familles pour faire comprendre à leurs enfants ces mesures de sécurité. 
 
 
 
   



6) PIÈCES À JOINDRE par mail, à l’adresse suivante (indiquer en objet le n° de circuit et le nom de l’élève) : 
veronique.lacotte@perigord-limousin.fr 
 
Une petite photo d'identité de l'élève   
Le coupon « Règles d’accès au transport scolaire... "  
Le coupon "alerte SMS" 
Le coupon "charte de bonne conduite " 
Photocopie pièce d'identité du représentant légal   
Photocopie Assurance responsabilité civile  
Photocopie Livret de famille à jour   
Photocopie   Avis d'imposition sur les revenus 2019 sur les revenus 2018   
Photocopie attestation de placement  pour les familles d'accueils et établissements d'accueil des mineurs     
   
Si vous n'avez pas la possibilité de faire un envoi par mail veuillez faire des photocopies de vos documents, ils 
seront indispensables pour pouvoir vous inscrire  
 
L’inscription d’un élève sur l’un des circuits du Transport Scolaire de la communauté de Communes Périgord-
Limousin implique l’acceptation et le respect de toutes les clauses ci-dessus. 
 
Le bureau du transport scolaire sera fermé du 21 juillet au 07 août. Pas de rendez-vous le 13 juillet. 

 
.............................................................................................................................................................................. 

Coupon à renvoyer par mail  à  veronique.lacotte@perigord-limousin.fr 
 
Mr Mme Melle .........................................................................reconnaît avoir pris connaissance du présent 
document « Règles d’accès au Transport Scolaire » lors de l’inscription de mon(mes) 
enfant(s)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
en tant qu’élève(s) transporté(s) par la Région Nouvelle-Aquitaine et m’engage à le lui faire respecter durant 
l’année scolaire. 
 
A ......................................................., le ......................................................... 
 
Signature des parents Signature de l’élève 
 (Élève à partir du collège) 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Communauté de Communes Périgord Limousin – 3 place de la République – 24 800 Thiviers  
Contact : 05 53 62 28 22 / contact@perigord-limousin.fr 

www.perigord-limousin.fr 


