
SYNDICAT MIXTE D’ORGANISATION ET DE SECURISATION SCOLAIRE DE THIVIERS -SMOSST-  

Mairie de Thiviers- 44 Rue Lamy-24800 THIVIERS- 05.53.62.08.97-sits-thiviers@wanadoo.fr 
    

 

Rappel : Le SMOSST situé à la Mairie de THIVIERS, gère le service des transports scolaires vers :  
 Les écoles primaires et maternelles de Thiviers, Nantheuil, Nanthiat, Eyzerac, Corgnac/L’Isle, 

      Saint Germain des Près - Saint Jory Lasbloux. 
 Les collèges de Thiviers (y compris SEGPA et ULIS secondaire), Excideuil, Périgueux 
 Les lycées de Thiviers, Excideuil, Périgueux 

 

MODALITES D’INSCRIPTION DU 1er JUIN AU 20 JUILLET 2022  
 

Madame, Monsieur, 

A compter de la rentrée scolaire 2022-2023, les inscriptions s’effectueront en ligne sur le site internet de la 

Région Nouvelle Aquitaine à l’adresse suivante : transports.nouvelle-aquitaine.fr 

https://scolaire24.transports.nouvelle-aquitaine.fr/crnaq_24/usager/index.php 

Date limite ; 20 juillet 2022 – Passé cette date, frais d’inscription de 15€ facturés par la Région. 

Important, pour procéder à l’inscription vous devez obligatoirement vous munir : 

- D’une adresse électronique valide que vous consultez régulièrement 

- Du numéro d’identifiant de votre enfant (n° à 8 chiffres inscrit sur la carte de transport 2021-2022) et de 

votre mot de passe délivrés en juillet 2021 ou crées par vos soins,  

- De votre avis d'imposition 2021 sur les revenus 2020, prise en compte du quotient familial pour 
établir le coût du transport à l’année, 

- De votre carte bancaire pour effectuer le paiement en ligne (en 1 ou 3 fois) - ATTENTION - le 
paiement ne peut se faire que par carte bancaire ou virement. A noter : réduction pour les familles 
inscrivant 3 enfants et plus (30% de réduction pour le 3ème enfant, 50% pour le 4ème et suivants, selon 
l’ordre de naissance). 

- NOUVEAU ET OBLIGATOIRE : Photo d’identité (format règlementaire) de l’enfant à intégrer lors de 
l’inscription en ligne. A la rentrée 2022, la Région met en place un système de billettique, chaque 
élève devra détenir un titre de transport magnétique pour une validation à la montée dans le bus. 
Les cartes de transport « papiers » disparaissent au profit des cartes magnétiques qui seront 
adressées directement aux familles par la Région après activation de leurs droits. Cette carte 
magnétique sera conservée par l’élève les années d’utilisation des transports scolaires, SEULS LES 
DROITS SERONT A RENOUVELER CHAQUE ANNEE POUR ACTIVATION. 
 

Le SMOSST reconduit sa participation aux modulations des tarifs (y compris la gratuité pour les élèves 
scolarisés dans une école en regroupement pédagogique- RPI-), le montant que vous aurez à régler à la Région 

tiendra donc compte de cette prise en charge. 

Les élèves scolarisés dans une école primaire en regroupement pédagogique, RPI, devront également 
           s’inscrire en ligne sur le site de la Région comme indiqué ci-dessus, 
 

           EXCEPTES : les élèves du circuit 9 (dans le sens St.GermainCorgnac) et  n’utilisant que les arrêts 
                               suivants : Lâge(St.Germain)-Croix de la cité(St.Germain)-Lapouge(St.Jory Lasbloux)- 
                               Les Maisons(St.Jory Lasbloux)-Gare/Salevert(Corgnac) pour lesquels l’inscription se fera  
                               auprès du bureau de Thiviers. 
 

 En cas de difficultés pour l’inscription, vous pouvez vous rapprocher du service du SMOSST qui se 

tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et pour vous apporter une aide 

éventuelle : 

 05.53.62.08.97 (lundi-mardi-mercredi : 8h30-12h00 ;13h30-17h30) 

 

Bien cordialement,     Le Président du SMOSST, 

Michel DOBBELS. 
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