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 TRANSPORT SCOLAIRE 

ANNEE 2020-2021 
Modalités d’inscription pour les élèves de 

Authon (Loir-et-Cher) 

 

 
 
La compétence transport est assurée par la Région Centre Val de Loire en lien avec le service transport 
scolaire de la Communauté de Communes du Castelrenaudais.  
 
Les transports scolaires sont gratuits. Afin d’offr ir à tous un égal accès à la scolarité, seule une 
participation annuelle aux frais de gestion de 25 €  par élève et limitée à 50 € par représentant légal  
est demandée. 
Que vous souhaitiez inscrire votre enfant pour la 1 ière fois ou renouveler une inscription, que votre 
enfant soit collégien ou lycéen et quel que soit so n statut (externe, DP ou interne), vous devez  
impérativement remplir un dossier papier.  Celui-ci sera uniquement disponible auprès du servi ce 
transport de la Communauté de Communes de Château-R enault.  
 
INSCRIPTION – REGLEMENT DES FRAIS DE GESTION :  
 

L’inscription ou le renouvellement s’effectuera du jeudi 4 juin au jeudi 16 juillet 2020.  
La carte de transport sera envoyée par la Région di rectement à votre domicile ou sera 
automatiquement mise à jour lors de la 1 ère validation à la rentrée 2020-2021, s’il s’agit d’u n 
renouvellement . 
Si votre enfant a égaré sa carte, adressez-vous, dè s que possible, au service transport de la 
Communauté de Communes de Château-Renault. 

 
 
Au-delà du 16 juillet 2020, une pénalité de 12 € par enfant sera appliquée dans la limite de 24 € par 
représentant légal. 
 

� Dans le cas d’une 1 ère demande, l’envoi du titre de transport par la Région, à votr e domicile 
et avant la rentrée scolaire, ne sera pas garanti.  

� Dans le cas d’un renouvellement, le titre de transport ne sera mis à jour qu’après l a 
validation du dossier par le service transport scol aire de Château-Renault.  
 
Le règlement des frais de gestion  s’effectuera UNIQUEMENT par chèque bancaire établi à 
l’ordre  de « la Régie de recettes des transports »  et devra IMPERATIVEMENT être joint au  
dossier d’inscription ou de renouvellement lors du dépôt auprès du service transport scolaire de 
la Communauté de Communes de Château-Renault qui traitera votre demande et transmettra 
ensuite votre dossier à l’Espace Région Centre du Loir-et-Cher. 

 
Attention : seul le paiement valide votre dossier d ’inscription ou de renouvellement et garanti à 
votre enfant une place dans le car.  

 


