
TRANSPORTS 
SCOLAIRES 

2022 - 2023

INSCRIPTIONS 
du 6 juin au 1er août 2022
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Inscriptions aux transports scolaires 
pour l’année 2022 - 2023

Pour qui ?
Les élèves domiciliés sur les communes 
d’Évreux Portes de Normandie (EPN) et 
certaines communes limitrophes.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le 
site evreuxportesdenormandie.fr

Quand ?
Le site d’inscription est ouvert à compter du 
6 juin 2022.
Une majoration de 20 € sera appliquée pour 
toute inscription effectuée après le 1er août 
2022.

Où ?
En ligne sur le site internet : 
evreuxportesdenormandie.fr
Des permanences physiques sont également 
proposées du 7 juin au 15 septembre 2022: 

Mardi    9h - 12h / 14h - 17h
Mercredi  9h - 12h / 14h - 17h
Jeudi  9h - 12h / 14h - 17h

à l’adresse suivante :
Hôtel d’Agglomération 
9 rue Voltaire 
27004 Evreux

Des permanences téléphoniques 
(02 32 31 31 78) sont également mises 
en place :
Lundi    9h - 12h / 14h - 17h
Mardi   9h - 12h / 14h - 17h
Mercredi 9h - 12h / 14h - 17h
Jeudi  9h - 12h / 14h - 17h
Vendredi  9h - 12h

Combien ça coûte ?
Pour les élèves EPN Hors EPN

Maternelles 
& élémentaires 40€ 60€

Collégiens  
& lycéens externes 80€ 120€

Élèves internes 60 € 60 €

Comment s’inscrire ?
Réinscription
Si votre enfant a déjà été inscrit les années 
précédentes, un email vous sera envoyé et 
vous invitera à vous connecter avec votre 
compte précédemment créé afin de vous 
réinscrire.

Première inscription
Après avoir vérifié dans la rubrique 
« Transport scolaire » du site internet 
evreuxportesdenormandie.fr que votre 
enfant est bien concerné par un service 
d’Évreux Portes de Normandie, créez 
votre compte et remplissez les champs 
demandés.

La carte de transport scolaire de votre 
enfant sera envoyée directement à votre 
domicile par voie postale d’ici le 31 août 
2022.

Pour consulter les horaires des transports, 
nous vous invitons à vous renseigner sur 
le site evreuxportesdenormandie.fr

Contacts utiles :
transportscolaire@epn-agglo.fr 
02 32 31 31 78

Les équipes EPN vous souhaitent une belle année scolaire !


