
 

Inscriptions transports scolaires 
 Transports compétence région 

Vers les établissements situés hors agglomération Terre de 
Provence : Cavaillon, Avignon, Saint-Rémy-de-Provence…. 

Transports compétence Terre de Provence 
Vers les établissements situé à l’intérieur de l’agglomération : 

Saint-Andiol, Orgon, Châteaurenard…. 
Contact Inscriptions13@regionpaca.fr / 04-91-57-57-50 transports-scolaires@terredeprovence-agglo.com  

TARIFS (après déduction de 50€ de participation de Terre De Provence) 
Demi-pensionnaires 

▪ 60€ pour les inscriptions effectuées jusqu’au 31/12/2018 
▪ 45€ pour les inscriptions effectuées à partir du 01/01/2019 
▪ 25€ pour les inscriptions effectuées à partir du 01/04/2019 
▪ 10€ pour les familles dont le quotient familial est inférieur à 700€ 

(justificatif CAF ou MSA de moins de 2 mois avec nom de l’enfant 
obligatoire) 

Internes 
▪ 30€ pour les inscriptions effectuées jusqu’au 31/12/2018 
▪ 25€ pour les inscriptions effectuées à partir du 01/01/2019 
▪ 15€ pour les inscriptions effectuées à partir du 01/04/2019 

 
 
 

Frais de dossier : 10€ 
Duplicata (en cas de perte) : 10€ 

Inscription en ligne POUR TOUS (sauf cas  particulier) 
 

A partir du 18 juin   et jusqu’au 31 juillet  
(pour recevoir sa carte avant la rentrée) 
http://transportscolaire.regionpaca.fr/  

POUR TOUS (sauf cas  particulier) 
 

A partir du 9 juillet et jusqu’au 31 juillet 
(pour recevoir sa carte avant la rentrée) 

http://transports-scolaires.ampmetropole.fr  

Inscription bureau 
Guichet Unique 
Boulevard 
des Ecoles 
04-90-90-40-58  
06-70-75-97-09 

UNIQUEMENT POUR LES CAS PARTICULIERS : 
 

-    Quotient familial < 700 € 
-     Garde Alternée entrainant 2 trajets (sur présentation de l’avis 
d’imposition des 2 parents ou d’un extrait du jugement de divorce) 
-  Trajets nécessitant de prendre une correspondance : 
 Lycées Salon-de-Provence, Lycée A. DUMAS à Cavaillon, Lycées René 

CHAR, Maria CASARES, ROUMANILLE et PASTEUR à Avignon 
- Pas d’accès internet 

Du 19 juin au 26 juillet 
Mardi matin et jeudi matin 

 

UNIQUEMENT POUR LES CAS PARTICULIERS : 
 

-    Garde Alternée entrainant 2 trajets (sur présentation de l’avis 
d’imposition des 2 parents ou d’un extrait du jugement de divorce) 
-  Trajets nécessitant de prendre une correspondance : Collège 
d’Orgon 
-   Pas d’accès internet 
 

Du 10 juin au 26 juillet 
Mardi matin et jeudi matin 
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