
Inscription Transport Scolaire secteur « Pays de Jumilhac » rentrée 2021/2022 

Madame, Monsieur, 
 

Vous devez inscrire ou réinscrire votre enfant au service de transport scolaire. Etant donné le contexte actuel, les 
inscriptions se feront en ligne  sur le site du Conseil Régional dans le module d'inscription et de paiement en 
ligne (par carte bancaire uniquement) accessible sur le site www.transports.nouvelle-aquitaine.fr  
 

Pour un renouvellement, un numéro d'identifiant (n° sur carte de bus) et un mot de passe délivrés par la Région 
seront nécessaires.  
 

Les frais de dossiers seront gratuits du 01 juin jusqu’au 20 juillet 2021 après cette date ces frais seront de 15€  
 

Les circuits pour l’année scolaire 2021/2022 ont été remis en appel d’offres par la Région 
Nouvelle-aquitaine. Ce qui entraîne une nouvelle numérotation des circuits. 
Certains points d’arrêts ont été transférés sur d’autres circuits. Les fiches horaires ne sont pas 
définitives elles peuvent changer d’ici la rentrée. 

 

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 est obligatoire lors du rendez-vous. 1 seule personne autorisée par famille. 
 

Jours de rendez-vous à partir du 14 juin jusqu'au 20 juillet 2021 inclus :  
Du lundi au jeudi de 13h30 à 17h00 
Le bureau sera fermé les vendredis. 
 

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 2020 sur les 
revenus 2019 ainsi que de votre carte bancaire pour effectuer le paiement en ligne.  
 

Vous devez joindre obligatoirement par mail au service de transport scolaire, avant la prise de rendez-vous afin 
de permettre votre inscription les documents nécessaires au service, à remplir, scanner ou photographier à : 
veronique.lacotte@perigord-limousin.fr : 

 Une petite photo d'identité de l'élève (pour la carte de bus)  
 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 2020 sur les revenus 2019  
 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, 
et les envoyer ou les déposer dans la boite aux lettres de la Communauté de Communes Périgord-Limousin 
– 3 place de la république - 24800 THIVIERS ils seront indispensables pour pouvoir vous inscrire. 
 

Le bureau du transport scolaire sera fermé du 21 juillet au 18 août 2021 inclus. 
 

Restant à votre disposition, 
 

Cordialement.                                                                                                           
 Le service Enfance 

http://www.transports.nouvelle-aquitaine.fr/
mailto:veronique.lacotte@perigord-limousin.fr

