Nous vous informons de l'ouverture de la campagne d'inscription au
transport scolaire pour l'année scolaire 2021/2022 à compter du 1er
juin 2021 (en ligne ou via le formulaire d'inscription version papier
2021/2022).
Inscrivez-vous en ligne !!
MODALITÉS D’INSCRIPTION -!
Si vous avez bénéficié du transport scolaire cette année :!
•
•
•

Cliquez sur le lien d'inscription en ligne, puis sur « Renouvellement ».!
L'identifiant de connexion correspond au 8 premiers chiffres du
numéro de dossier présent sur la carte de transport de votre enfant.!
Le mot de passe est celui que vous avez choisi lors de l'inscription en
ligne, en cas d'oubli, cliquez sur « Mot de passe oublié ».

!
- RAPPELS -!
!

Vous devez procéder à une inscription ou réinscription version papier dans les
cas suivants :!
•
•
•

Votre enfant ne fréquente pas l'établissement scolaire de secteur ;!
Votre enfant emprunte les transports scolaires uniquement pour se
rendre à la cantine ;!
Vous avez des difficultés à inscrire votre enfant en ligne.!

!
Le formulaire à imprimer est disponible sur la page des transports scolaires
Fluo Grand Est 10 dans la rubrique « Comment s'inscrire ?
- NOUVEAUTÉ -!
Cette année les élèves internes peuvent également s'inscrire en
ligne, qu'il s'agisse d'une nouvelle demande ou d'un renouvellement.!
En cas de renouvellement, cliquez sur « Mot de passe oublié » puis
renseignez votre adresse mail de référence. Vous recevrez alors un email sur
cette adresse avec un lien pour réinitialiser le mot de passe.!

!

ATTENTION !
Veillez à inscrire votre enfant dès que son affectation scolaire est
définitive. Le règlement régional des transports ne permet ni
l'annulation ni le remboursement des abonnements de transport.!
Consultez vos fiches horaires et les modalités d'inscription au transport scolaire
Fluo Grand Est 10 en cliquant ici !!
Pour toute précision supplémentaire, le Service Transports Aube vous
accompagne :
Téléphone : 03.26.70.77.50
transport10@grandest.fr

!
!
!

