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La période d'inscription pour l'année 2022-2023 commencera à partir du mois de juin 2022.  

Avec plus de 180 000 dossiers d'inscription à gérer, la Direction des Transports invite élèves 

et parents d'élèves à prévoir cette inscription le plus tôt possible de sorte à éviter tout effet 

d'urgence à quelques jours de la rentrée.  

L'inscription en ligne est fortement recommandée. 

 

S'inscrire en ligne, une solution idéale, simple et rapide  

Pour la majorité d'entre vous, l'inscription est une démarche simple et rapide : à peine 15 
minutes pour une première inscription ou un renouvellement, une information immédiate sur 
votre dossier (sauf si des compléments sont nécessaires), un paiement en ligne en une fois ou en 
trois versements. Fini le risque d’être pénalisé à la rentrée scolaire pour oubli ou retard de paiement 
! 

 

Accueil 

Année scolaire 2022-2023  

Autocar  

Bienvenue sur la page d'inscription aux transports scolaires de la Région Nouvelle-Aquitaine. 

Avant de commencer l'inscription de votre enfant, vous devez vous munir : 



 D'une adresse électronique valide que vous consultez régulièrement.  

 De votre avis d'imposition 2021 sur les revenus 2020. A la fin de l'inscription, il 

vous sera proposé de payer directement en ligne la participation familiale au coût du 

transport. Votre revenu fiscal est nécessaire pour vous permettre de bénéficier 

éventuellement de la dégressivité du tarif. Si vous ne souhaitez pas nous communiquer 

votre revenu fiscal, la tarification maximale sera appliquée.  

Pour nous contacter : 

Région Nouvelle Aquitaine - Site d’Agen 

Service Transports Routiers de Voyageurs 

491 avenue du Midi 

CS 10190 

47916 Agen cedex 

Contactez-nous 

Votre enfant n'a jamais utilisé les transports scolaires du Lot-et-Garonne, cliquez sur « 

Nouvelle inscription » 

Votre enfant a déjà été inscrit aux transports scolaires du Lot-et-Garonne, cliquez sur « 

Renouvellement » 

Vous souhaitez vérifier l'avancement du dossier de votre enfant, obtenir votre titre de 

transport ou un duplicata, cliquez sur « Suivi de mon dossier »  

Vous avez perdu ou détérioré votre titre de transport, cliquez sur « Duplicata » pour faire une 

demande.  

 

https://transports.nouvelle-aquitaine.fr/contact
https://scolaire47.transports.nouvelle-aquitaine.fr/crnaq_47/usager/index.php/go/demande
https://scolaire47.transports.nouvelle-aquitaine.fr/crnaq_47/usager/index.php/go/renouvellement
https://scolaire47.transports.nouvelle-aquitaine.fr/crnaq_47/usager/index.php/go/suivi
https://scolaire47.transports.nouvelle-aquitaine.fr/crnaq_47/usager/index.php/go/duplicata

