
De la maternelle à la terminale, la REGION CENTRE VAL DE LOIRE prend en charge gratuitement 

les transports scolaires des élèves vers l’établissement scolaire de secteur, avec des frais de 

gestion de 25,00 € par élève (dans la limite de 50 € par représentant légal). https://famille-

tourainevalleedelindre.fr/modalites-dinscription/ 

• Inscription papier du 8 juin au 8 juillet 2022 (format papier téléchargeable sur le site REMI 

à partir du 8 juin) 

• Inscription en ligne du 8 juin au 15 juillet 2022 (en ligne) 
 
Attention : au-delà de la période d’inscription, une majoration de 15 € sera appliquée dans la 
limite de 30 € par représentant légal. 
 

LE MODE DE PAIEMENT : Il faut privilégier le paiement en 
ligne. 
 
Si votre enfant utilise une ligne spéciale scolaire et que vous n’avez pas choisi le mode de 
paiement en ligne lors de votre inscription, vous devez envoyer votre règlement par chèque à 
l’ordre du trésor public et inscrire le nom de votre enfant au dos à SERVICE TRANSPORT - 
Communauté de Communes Touraine Vallée de l’Indre - 6, place Antoine de Saint-Exupéry 
- 37250 SORIGNY 
 
LA CARTE DE TRANSPORT SCOLAIRE 
 
Une fois votre inscription validée, la REGION CENTRE VAL DE LOIRE vous fera parvenir par 
courrier votre carte dans le cas d’une première demande. 
En cas de renouvellement, vous devez conserver votre carte (valable 5 ans) qui se mettra à 
jour automatiquement, lors du premier trajet en car à la rentrée 2022-2023. 
 
DEMANDE DE DUPLICATA DE CARTE 
 
Le titre de transport est obligatoire : en cas de perte ou vol de la carte, contactez le service 
transport afin de commander un duplicata moyennant une somme de 15,00 € par élève à l’ordre 
du Trésor Public à envoyer à l’adresse indiquée ci-dessus. Le duplicata vous sera envoyé par 
voie postale. 
 
 
INFOS PRATIQUES 
 
Le service transport de Touraine Vallée de l’Indre accompagne les familles dans la démarche 
d’inscription au 02 47 34 29 00 et sur transportscolaire@tourainevalleedelindre.fr. 
Un accueil physique est proposé uniquement sur rendez-vous (Sorigny ou Azay-le-Rideau). 
Pour tout règlement en espèce une prise de rendez-vous est nécessaire. 

 
A partir du 8 juin, retrouvez tous les circuits mis à jour sur le site famille-tourainevalleedelindre.fr 

Fermeture du service transport scolaire: 
Le 8 juillet de 14h à 17h 
Le 18 juillet de 9h à 12h 
Le 22 août de 14h à 17h 
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