Modalités d’inscription aux différents transports scolaires

Afin de simplifier les démarches administratives des familles, l'inscription des élèves
landais dans les transports scolaires se fait par Internet. La synthèse, ci-dessous,
reprend les diverses procédures d’inscription et de délivrance des titres de transport
actuellement en vigueur.
NB : Bien prendre note que les modalités diffèrent selon le statut de l’élève : demipensionnaire ou interne.

I Elève demi-pensionnaire
Type de transport
Modalités d’inscription
utilisé
Transports scolaires départementaux Inscription en ligne sur
transports.nouvelle-aquitaine.fr
effectués par la RDTL ou des
transporteurs privés

Lignes régionales :
Gabarret / Labastide
d’Armagnac / Mont de
Marsan

- Inscription en ligne sur

transports.nouvelle-aquitaine.fr
si carte de transport gratuite*

- Abonnement auprès du
transporteur si carte de
transport payante*

Transport SNCF

- Inscription en ligne sur

transports.nouvelle-aquitaine.fr

Organisme chargé de la
délivrance du titre de
transport
- Etablissement scolaire si
carte de transport gratuite*
- Direction Régionale des
Transports de Voyageurs
Site de Mont de Marsan
si carte de transport payante*
- Etablissement scolaire si
carte de transport gratuite*
- Kéolis Gascogne

215 route de Benquet

ZA de la Téoulère

40280 Saint-Pierre du Mont
Tél. 05.58.75.22.89.si carte de

transport payante*
- Guichet SNCF (tel que
renseigné sur la demande)

si conditions de gratuité
remplies*
- Abonnement aux

conditions commerciales de
la SNCF si conditions de
gratuité non remplies*

Transport urbain TMA
(agglomération montoise)
Transport urbain COURALIN
(agglomération dacquoise)
Services scolaires organisés par des
communes, SIVU, associations de
parents d’élèves ou établissements
scolaires privés

Modalités et titre de transport TMA
Modalités et titre de transport COURALIN
Modalités, inscription et titre de transport de la commune,
du SIVU, de l’association ou de l’établissement scolaire

* voir onglet « Conditions de gratuité du transport scolaire »

Transport urbain CHRONOPLUS
(agglomération bayonnaise)

Inscription en ligne sur

CHRONOPLUS

transports.nouvelle-aquitaine.fr

Cas Particulier Collège de TARNOS
Domicile Ouest RD810 du collège
Domicile Est RD810 du collège
Arrêt CHRONOPLUS

Inscription Mairie de Tarnos
Inscription en ligne sur

Domicile Est RD810 (+3km)
Autres arrêts : Maoubern ; Ecole
H. Barbusse ; Baudonne ; rue de
l’Avenir

Inscription en ligne sur

CHRONOPLUS

transports.nouvelle-aquitaine.fr
Collège

transports.nouvelle-aquitaine.fr

II Elève Interne (titre de transport payant)
Circuits scolaires (quotidiens ou
spécifiques pour les internes)
effectués par la Régie Régionale
des Transports des Landes
(ex RDTL)

Circuits scolaires de demipensionnaires effectués par un autre
transporteur que la RDTL
Lignes routières régionales
- Agen / Gabarret / Mont de Marsan

Dossier d’inscription
téléchargeable sur
www.rdtl.fr

 se rendre à l’école
 tarifs et abonnements

ou à retirer auprès d’une
agence commerciale
Inscription en ligne sur

transports.nouvelle-aquitaine.fr
Abonnement auprès du
transporteur

RDTL Mont de Marsan
99 rue Pierre Benoît - BP 194
40004 Mont de Marsan cedex
Tél. 05 58 05 66 00

RDTL Dax
Gare routière, 11 av. de la Gare
40100 Dax
Tél. 05 58 56 80 80

Direction Régionale des
Transports de Voyageurs
Site de Mont de Marsan
Kéolis Gascogne
215 route de Benquet

ZA de la Téoulère

40280 Saint-Pierre du Mont
Tél. 05.58.75.22.89.

Transport SNCF
Transport d’internes organisé par
des établissements scolaires

Abonnement aux conditions
Guichet SNCF
commerciales de la SNCF
Inscription directement auprès de l’établissement concerné

