
 
 

INSCRIPTION AU TRANSPORT SCOLAIRE 2020/2021 
 
 

 
La demande d’inscription aux transports pour l’année 2020/2021 pourra être effectuée en ligne sur 
le site www.remi-centrevaldeloire.fr, à compter du 4 juin 2019. 
 
 
 
Pour vous faciliter la démarche, vous aurez également la possibilité de procéder si besoin au paiement 
des frais de gestion en ligne.  
Si vous ne souhaitez pas régler en ligne, à la fin de la procédure, merci de noter sur une feuille le 
numéro de dossier, le nom de votre enfant et son établissement scolaire, et retourner la feuille à la 
Communauté de Communes accompagnée de votre règlement (25 € par enfant dans la limite de 50 € 
par représentant légal). 
 
 
Si votre enfant est en maternelle (et seulement s’il est en maternelle), merci de télécharger l’imprimé 
complémentaire « Transport maternelle » et nous le retourner. 
 
 
 
Si vous ne pouvez pas effectuer la demande d’inscription par internet, vous pouvez télécharger et 
imprimer le formulaire à partir des sites www.remi-centrevaldeloire.fr ou 
http://www.coeurdebeauce.fr/ , et l’envoyer dûment complété, signé et accompagné de votre 
règlement (25 € par enfant dans la limite de 50 € par représentant légal) à la Communauté de 
Communes Cœur de Beauce. 
 
 
 
Si votre enfant dispose déjà d’une carte JVMalin, nous vous rappelons qu’elle est valable plusieurs 
années. Il est important de la conserver. Elle sera utilisable à nouveau à partir de la rentrée 2020 dès 
que la demande d’inscription pour l’année scolaire 2020/2021 sera validée par la Région. 
 
 
 
Toute demande d’inscription transmise après les dates limites (10 juillet inclus pour les demandes 
par formulaire papier et 16  juillet inclus pour les demandes par internet) fera l’objet d’une 
majoration (12 € supplémentaires par enfant dans la limite de 24 € par représentant légal), et sera 
traitée dans les meilleurs délais mais la prise en charge de votre enfant le 1er septembre 2020, jour de 
la rentrée scolaire, ne sera pas garantie. 


