S.I.V.U. de l'EMIT

TRANSPORT SCOLAIRE
Inscription 2018/2019

Nom et prénom de l'enfant :

_____________________________________________

Nom et prénom du représentant légal :

_____________________________________________

Adresse :

_____________________________________________
_____________________________________________

Date de naissance :

_______/_________/___________

Numéro de téléphone domicile :

______/_____/_____/_____/_____

Numéro de portable de Mme :

______/_____/_____/_____/_____

Numéro de portable de M. :

______/_____/_____/_____/_____

Email :

_________________________@__________________

UTILISERA LE TRANSPORT SCOLAIRE LE MATIN LES JOURS SUIVANTS
JOURS

OUI

NON

THOIRY (halte- garderie)

GOUPILLIERES (bas)

GOUPILLIERES (Ecole)

VILLIERS LE MAHIEU (Mairie)

BOULAINCOURT

VILLIERS LE MAHIEU
(croix-rouge)

AUTOUILLET (Mairie)

MARCQ (carrefour
Montfort)

MARCQ (Mairie)

LUNDI
MARDI
JEUDI
VENDREDI

Lieu de montée :

MARCQ (Puits perdu)

* entourer la destination choisie

tourner la page SVP

3 Place de la Fontaine
78770 THOIRY
01.34.94.77.39

→

S.I.V.U. de l'EMIT

UTILISERA LE TRANSPORT SCOLAIRE A 16 H 30 LES JOURS SUIVANTS
JOURS

OUI

NON

THOIRY (halte- garderie)

GOUPILLIERES (bas)

GOUPILLIERES (Ecole)

VILLIERS LE MAHIEU (Mairie)

BOULAINCOURT

VILLIERS LE MAHIEU
(croix-rouge)

AUTOUILLET (Mairie)

MARCQ (carrefour
Montfort)

MARCQ (Mairie)

LUNDI
MARDI
JEUDI
VENDREDI

Et sera déposé à :

MARCQ (Puits perdu)

* entourer la destination choisie

Merci de retourner cette fiche au SIVU de l'ECOLE MATERNELLE
INTERCOMMUNALE A THOIRY , 3 PLACE DE LA FONTAINE, 78770 THOIRY

Thoiry, le
signature des parents

3 Place de la Fontaine
78770 THOIRY
01.34.94.77.39

Le chef de pôle Transports Scolaires
etAdaptés des Yvelines

Versailles, le30
30 mai 2018

DGA-EX/MS/TSA/N°
/LB
/LB-SD
Affaire suivie par Sophie Delagarde
inscription-css78@iledefrance
css78@iledefrance-mobilites.fr

Objet :inscription
inscription transport scolaire 2018/2019

Madame, Monsieur,
Île-de-France
France Mobilités organise et finance, en sa qualité d'autorité organis
organisatrice,
les transports scolaires sur le territoire des Yvelines. En l’absence d’organisateur
local, Île-de-France
France Mobilités gère les transports scolaires sur votre périmètre
périmètre.
Dans le cadre de la préparation de la rentrée de septembre 2018, vous allez
devoir inscrire votre / vos enfant(s) pour l’obtention du titre de transports
« SCOL’R », utilisable uniquement sur les lignes des circuits spéciaux scolaires
scolaires.
Afin d’améliorer le service qui vous est rendu, nous faisons évoluer l’inscription
en ligne.
Ce service sera disponible sur notre site Ile-de-France
France Mobilités, à partir
du mercredi 13 juin 2018,
2018 rubrique « Transports scolaires ».
Vous trouverez ci-joint,
joint, la nouvelle procédure à suivre afin de réaliser
l’inscription de votre/vos enfant(s) pour la délivrance de
de la carte SCOL’R
2018/2019 via notre site internet.
Ce « Pas-à-Pas
as » vous permettra de finaliserensuite l’inscription.
Le service gestionnaire reste à votre disposition pour toutes questions.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.

Syndicat des Transports d’Île-de
de-France
7, rue des Chantiers – CS 90509 – 78007 VERSAILLES CEDEX
Île-de-France Mobilités est le nom d’usage du Syndicat des Transports d’Île-de-France
d’Î

La page dédiée aux transports scolaires est accessible directement en page d’accueil du portail internet d’Ile de France mobilités
dans les Accès privilégiés.
Une fois atteinte, vous vous dirigerez vers la partie Circuits Spéciaux Scolaires afin d’accéder à la page dédiée aux Circuits Spéciaux
Scolaires.

 Annuaire des Organisateurs Locaux de l’Essonne (91)
 Demandes de carte SCOL’R 2018-2019 pour les élèves scolarisés en Essonne (91)
 Consultez les horaires des circuits spéciaux scolaire 2018-2019 de l’Essonne
 Les tarifs de la carte SCOL’R Essonne 2018-2019

 Annuaire des Organisateurs Locaux du Val d’Oise (95)
 Demandes de carte SCOL’R 2018-2019 pour les élèves scolarisés dans le Val d’Oise (95)
 Les tarifs de la carte SCOL’R Val d’Oise 2018-2019



Annuaire des Organisateurs Locaux des Yvelines (78)



Inscrivez-vous en ligne au service de circuits spéciaux scolaires des Yvelines



Consultez les horaires des circuits spéciaux scolaire 2018-2019des Yvelines



Les tarifs de la carte SCOL’R Yvelines 2018-2019



Formulaires de demandes de carte SCOL’R 2018-2019 :
o
o

Vous résidez sur les communes de la CUGPSO et du SITE DE DAMMARTIN : demande de carte 2018-2019 (Régie 78)
Vous résidez dans une commune n’appartenant pas à la CUGPSO et du SITE DE DAMMARTIN : demande de carte 2018-2019 (Hors Régie 78)

L’accueil du site d’inscription permet de :
Vérifier s’il est possible de s’inscrire en ligne (à faire avant de créer un
compte)
 Consulter les horaires des circuits spéciaux scolaires
 Créer son compte
 Se connecter à son compte


Je vérifie que le service d’inscription en ligne est disponible
pour les trajets scolaires de mon enfant :
Renseigner le code postal de votre commune de résidence puis
choisissez votre commune.
Renseigner le code postal de la commune de l’établissement scolaire de
votre enfant, sélectionner la commune et son établissement scolaire
puis cliquer sur tester

Le résultat s’affiche sur un bandeau vert, je peux m’inscrire en ligne en
cliquant sur « Je crée ma demande de carte » en créant un compte.
Le résultat s’affiche sur un bandeau rouge, le service d’inscription en
ligne n’est pas disponible pour les trajets de votre enfant. Vous pouvez
consulter le portail internet d’Ile de France mobilités pour identifier
l’organisateur local qui s’occupe des transports scolaires pour votre
commune en cliquant sur « J’identifie mon OL »

Demande de carte de transport
Je crée ma demande en 2 parties :

Création du compte transport en renseignant les informations liées au représentant légal
o Etape 1 : création de l’identifiant et du mot de passe
o Etape 2 : renseignement des informations
o Etape 3 : visualisation de la localisation de votre domicile


Création de la demande de transport pour chacun de vos enfants
o Cliquer sur Première inscriptionet suivre le déroulé
o Procéder au paiement en ligne de la carte de transport lors de la dernière étape

A partir du 25 août, Je recherche les horaires du circuit de
mon enfant :
Renseigner votre adresse
Renseigner le code postal de la commune de l’établissement scolaire de
votre enfant, sélectionner la commune et son établissement scolaire,
indiquer une date de recherche puis cliquer sur Rechercher les
transports

Votre domicile s’affiche en vert
L’établissement scolaire en rouge
Les points d’arrêts desservant l’établissement scolaire en
bleu.
Vous pouvez zoomer sur la carte

La liste des points d’arrêts s’affiche sur la partie droite de l’écran.
En cliquant sur un point d’arrêt, vous visualiserez le numéro du circuit
et son trajet, ses horaires de passage à l’arrêt
et d’arrivée à
l’établissement scolaire

