
 

Transports scolaires 

Nouveauté Rentrée 2019 

 

 INSCRIPTION AU TRANSPORT SCOLAIRE 2019-2020 

De nouvelles dispositions rentrent en vigueur en septembre 2019, en effet, la région Nouvelle 

Aquitaine prend en charge la gestion de ce service. Celle-ci subventionnera les élèves 

transportés selon un nouveau règlement et mettra en place une nouvelle tarification. 

 

L’inscription ne sera plus effectuée par notre établissement, les familles devront procéder 

individuellement et personnellement à l’inscription de leur enfant sur le site dédié (voir ci-

dessous) 

 

Ce site sera ouvert à partir du mardi 18 juin 2019 et vous devrez procéder à l’inscription 

sans tarder.  

 

(Si vous effectuez celle-ci au-delà du 20 juillet 2019, la Région facturera 15 € de frais 

supplémentaires).  

 

Pour votre information, tous les ayants droit(*) seront prioritaires et les non ayants droit 

seront placés sur une liste d’attente. La Région validera l’inscription définitive des non ayants 

droits durant la dernière semaine d’août.  

   

Nous vous invitons dès à présent à consulter le « Règlement des transports scolaires 2019 

» détaillant ces nouvelles mesures sur le site.  
 

Adresse du site d’inscription : https://transports.nouvelle-aquitaine.fr/fr/actualite/transports-

scolaires-2019-2020 

 

 

TARIFICATIONS APPLICABLES pour 2019/2020 
 

Tranche QF estimé Tarif annuel 

½ pensionnaire 

Tarif annuel 

Interne 

1 Inférieur à 450 € 30 € 27 € 

2 Entre 451 et 650 € 50 € 45 € 

3 Entre 651  et 870 € 80 € 72 € 

4 Entre 871 et 1250 € 115 € 103.50 € 

5 A partir de 1250 € 150 € 135 € 

Tarif non-ayant droit  195 € Tarification commerciale 

de transgironde 

Les tarifs indiqués s’entendent en TTC. 

Tarifs annexes : 

- Frais d’inscription complémentaire pour demande de transport formulée après le 20 

juillet : 15 € TTC 

- Duplicata de titre de transport : 10 € 

 

 
(*)Ayant droit : le domicile de l’élève doit se situer à + de 3 km du lycée et se situer dans les communes 

suivantes : Ayguemorte-les-Graves, Beautiran, Cabanac et Villagrains, Cadaujac, Castres-Gironde, Isle Saint-

Georges, La Brède, Martillac, Saint-Médard d’eyrans, Saint-Morillon, Saint-Selve 

 


