transport scolaire

inscriptions
rentrée 2020-2021

le tuto pour s’inscrire
en ligne

1
2
-

Communauté d’Agglomération du Sud
Entre-Deux Le Tampon Saint-Joseph Saint-Philippe

je télécharge mon formulaire d’inscription sur :
•
•
•

www.casud.re,
les sites internet des communes membres,
Dans l’agence cArsuD de mon domicile.
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je complète le formulaire
Dans la rubrique « échéancier de paiement
des transports scolaires année 2020-2021» :
• Je coche paiement «en ligne» et
• J’entoure dans la rubrique «échéance»
mon mode de paiement (annuel,
trimestriel ou en 10 mensualités).
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je transmet mon dossier
(formulaires+pièces demandées) :
• par mail sur l’adresse de l’agence de mon
secteur,
• Je le dépose dans la boîte aux lettres de
l’agence cArsuD la plus proche.

j’attends
de recevoir mon numéro de dossier par « sMs » ainsi que le lien
url pour me connecter à la boutique en ligne.

Je dispose déJà d’un compte client

Je ne dispose pas de compte client

• Je me connecte à mon compte,
• Je clique sur l’onglet «boutique », je sélectionne
« scolaires pass scol’R »,
• Je clique sur mon titre et je l’achète (suivre les
différentes étapes d’achat),
• J’imprime et je conserve ma facture.

•
•
•
•
•
•
•

ne pas se RendRe dans l’onGlet
« tout puBlic» pouR l’achat
de titRes scolaiRes.

si vous souhaiteZ acheteR un titRe «tout puBlic» :
faite la demande de caRte «my pass»
dans l’onGlet «demande d’inscRiption»

5

•

Je clique sur « je créer un compte »,
Je renseigne mon numéro de dossier reçu par sMs,
Je renseigne le nom, prénom, date de naissance de l’élève ,
Je renseigne l’adresse mail du représentant légal,
Je renseigne mon adresse,
Je clique sur l’onglet « boutique », je sélectionne
« scolaires pass scol’R »,
Je clique sur mon titre et je l’achète (suivre les différentes
étapes d’achat),
J’imprime et je conserve ma facture.

les infoRmations doivent
conceRneR l’élève
et non le paRent.

Bien RenseiGneR l’adResse
pouR l’envoi
du titRe de tRanspoRts.

je reçois mon titre par voie postale
en cas de non-réception du titre de transports dans un délai d’un
mois, veuillez prendre contact avec l’agence la plus proche de
votre domicile.

pour plus d’informations : www.casud.re - 0262 59.35.61 - direction.transports@casud.re

ne pas se RendRe
dans l’onGlet« tout
puBlic»
pouR l’achat
de titRes scolaiRes.

