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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
Transports scolaires 2020-2021 : fin des inscriptions le 31 juillet ! 

 
Les inscriptions et réinscriptions au service de transports 
scolaires ne se font pas de manière automatique et 
doivent être renouvelées chaque année scolaire.  
 
Pour cela, connectez-sur aleop.paysdelaloire.fr : 
-Rejoignez votre compte en indiquant votre identifiant : 
« XXXXXXXXX » puis votre mot de passe. 
 
-Vérifiez et mettez à jour les informations concernant 
votre enfant. 
 
-Choisissez votre mode de paiement. 
 
-Une fois les données renseignées et l’opération validée, 
vous recevrez un courriel de confirmation. 
 
 
 

 
A partir du 31 juillet, date de clôture des inscriptions, les demandes hors délais seront 
acceptées dans la limite des places disponibles et pénalisées de 20€ par élève, sauf en cas de 
motif justifié (déménagement, affectation tardive dans un établissement scolaire, 
changement de situation familiale). 
 
Conformément aux dispositions régionales, il convient de rappeler également que toute 
demande de création de point d’arrêt effectuée au-delà du 30 juin n’est pas garantie. 
 
Pour tout renouvellement, la carte de transport doit être conservée d’une année sur l’autre et 
sera rechargée automatiquement d’ici fin août si vous avez bien réinscrit votre enfant et payé 
son abonnement. Pour toute nouvelle inscription, la carte de transport sera adressée 
directement à votre domicile si le paiement a bien été effectué. 
 
Contact : 
Si vous souhaitez des renseignements complémentaires, nous vous invitons à prendre 
contact auprès de la Communauté de communes Estuaire et Sillon au 02.40.56.80.69 ou 
transports@estuaire-sillon.fr  

mailto:transports@estuaire-sillon.fr


Les circuits et les horaires seront disponibles sur le site Internet www.aleop.paysdelaloire.fr   
pour consultation sur votre compte à compter du 24 août 2020.  
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