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TRANSPORT SCOLAIRE - COLLÈGE JEAN MOULIN 

INSCRIPTION OU RÉINSCRIPTION: 

Se connecter sur le site : www.remi-centrevaldeloire.fr 

Cliquez sur l'onglet depuis: 

{"'\. DÉCOU\ 
v Nos· 

Attention! 

Tablette/Smartphone 

DE L'tCOLE 

>DES LIGNES 
LAIRES 

Ordinateur 

HON CAR EN TEMPS R�EL 

Si votre domicile est situé à moins de 3 km du collège, vous ne pourrez pas continuer l'inscription sur le site REMI. 
Il vous faudra alors accéder au site internet de la communauté de communes des Portes Euréliennes d'Île-de-France 
en cliquant sur le lien suivant: https://www.porteseureliennesidf.fr/ 

Renseignez bien toutes les rubriques 
Photo obligatoire (formatJPEG) 
Possibilité d'envoi différé de la photo soit: 

CARTE: 

► par mail à l'adresse : transport@porteseureliennesidf.fr
► par voie postale avec nom et prénom de l'enfant au dos de la photo

Vous avez déjà une carte : conservez-là. Sa durée de validité est de 5 ans. 
Vous n'avez pas encore de carte: elle vous sera adressée à votre domicile après le règlement des frais de gestion 
effectué. 

REGLEMENT DES FRAIS: 

Les transports scolaires sont gratuits, seuls restent à votre charge des frais de dossier de 25 € par élève (dans la 
limite de 50 € par famille) à régler avant la date du 12 juillet 2020. Passé cette date, une majoration de 12 € vous 
sera alors demandée. 

Mode de paiement 
Par carte bancaire lors de l'inscription en ligne directement sur le site REMI, 
Dès la réception par la poste de l'avis des sommes à payer: par carte bancaire, par chèque à l'ordre du Trésor 
Public ou en espèces à la trésorerie de Maintenon. 

Pour tout problème, envoyez un mail à l'adresse suivante: transport@porteseureliennesidf.fr 
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