Inscriptions au transport scolaire à destination des écoles
d’AZAY-SUR-CHER pour la rentrée scolaire 2016-2017
La période des inscriptions fixée par le Département est du
mardi 26 avril au mercredi 13 juillet 2016 inclus.
Le Conseil Départemental d'Indre-et-Loire, organisateur premier du transport scolaire, souhaite privilégier
les inscriptions en ligne des élèves de la maternelle au lycée.
C'est pourquoi, il vous est demandé de vous inscrire sur le site du Conseil Départemental d'Indre-et-Loire, à
l'adresse suivante : http://www.departement-touraine.fr/ routes et transport /transport scolaire/
Transport scolaire sur ligne spéciale
Toutefois, si vous rencontrez des difficultés avec votre inscription en ligne, le site du Département, vous
avez la possibilité de consulter sur le site de la commune la notice d'inscription réalisée par le Conseil
Départemental d'Indre-et-Loire.

Si votre enfant a été inscrit au moins une fois aux transports scolaires depuis 2014, vous allez
procéder à un renouvellement d’abonnement. Pour cela, il vous sera demandé votre identifiant et
votre mot de passe. L’identifiant correspond au numéro de dossier inscrit sur la carte de transport
de votre enfant. En cas de perte, n’hésitez pas à contacter la mairie ou le gestionnaire ayant instruit
votre demande de transport qui sera en mesure de vous renseigner.
Le tarif départemental reste identique à celui de l'année scolaire 2015-2016, à savoir 150 € par enfant
transporté.

Pour les inscriptions des élèves des école maternelle et élémentaire : La mairie validera l’inscription
sur la plateforme pegase de CD 37 au regard de l ‘inscription au transport scolaire figurant sur le
dossier d’inscription aux services périscolaires 2016-2017.La carte vous sera distribuée à la rentrée
scolaire et la facturation de ce service se fera en septembre 2016 et en février 2017.
Consulter les horaires des 2 circuits de ramassage à destination des écoles élémentaire et maternelle
sur le site de la commune
En cas de perte ou de détérioration de la carte, un duplicata vous sera délivré par votre AO2,
moyennant une indemnité de 10€.

Clôture des inscriptions au transport « fil vert « pour la
rentrée scolaire 2016-2017 : le mercredi 13 juillet 2016.
Pour les inscriptions des Collégiens et des Lycéens :

Consulter les circuits et horaires sur le Site Internet de Fil Vert : http://www.tourainefilvert.com/




Téléchargez ici les horaires de la ligne D : Bléré > Tours au 1er septembre 2015
Téléchargez ici les horaires de la ligne D : Azay-sur-Cher > Tours (collège Philippe
de Commynes) au 1er septembre 2015
Pour connaître le trafic en temps réel, cliquez ici

Carte MULTIPASS
Tout élève inscrit aux transports scolaires du département peut bénéficier de la carte multipass Fil
Vert, au tarif préférentiel de 3 euros. lui permettant de voyager librement sur le réseau interurbain
Touraine Fil Vert, hors trajets domicile/établissement/domicile.
Pour obtenir cette carte, s’adresser directement à l'Agence Touraine Fil Vert :
TOURAINE FIL VERT
26 rue Charles Gilles - 37000 TOURS
Tél : 02 47 31 14 00
www.tourainefilvert.com

Afin de bénéficier de l’alerte intempéries départementale d’Indre-et-Loire,, veuillez-vous
inscrire sur leur site departement-touraine.fr/routes&transport/alerte intempéries

.

Transport scolaire à destination du Collège Philippe de
Commynes
Les transports scolaires vers le collège Philippe de Commynes (à Tours) sont assurés par le
Conseil Général via le réseau fil vert pour un coût annuel à la charge des familles de 150€ par
élève transporté pour l’année scolaire 2016-2017.
Désormais, le Département vous offre la possibilité de demander l'inscription de votre enfant par
internet, en vous connectant à l'adresse suivante : http://www.departement-touraine.fr/routes et
transport /transport scolaire/ Transport scolaire sur ligne spéciale
Votre demande sera immédiatement transférée au service compétent, qui vous répondra dans les
meilleurs délais

Ce service de demande d'inscription en ligne ne donne accès qu'au réseau spécial scolaire et
ne permet pas l'inscription sur les lignes Touraine Fil Vert et TER Centre.




Téléchargez ici les horaires de la ligne D : Bléré > Tours au 1er septembre 2015
Téléchargez ici les horaires de la ligne D : Azay-sur-Cher > Tours (collège Philippe
de Commynes) au 1er septembre 2015
Pour connaître le trafic en temps réel, cliquez ici

Site Internet de Fil Vert : http://www.tourainefilvert.com/
Si votre enfant a été inscrit au moins une fois aux transports scolaires depuis 2014, vous allez
procéder à un renouvellement d’abonnement. Pour cela, nous allons vous demander votre
identifiant et votre mot de passe. L’identifiant correspond au numéro de dossier qui vous est
communiqué ou inscrit sur la carte de transport de votre enfant. En cas de perte, n’hésitez pas à
contacter la mairie qui a instruit votre demande de transport qui sera en mesure de vous renseigner

