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Inscriptions en ligne sur

www.vosges.fr

Accès direct Carte de Transports scolaires

Du 1er juin au 23 août : Après le 23 août, les inscriptions seront pénalisées financièrement.
L’accès au transport se fera sous condition (voir règlement des transports scolaires).
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Accès d

Je vais sur le site
Accès direct

JE N'AI JAMAIS EU DE CARTE

+

Je clique sur le bouton “NOUVEL INSCRIT”

NOUVEL INSCRIT

J'ETAIS AU CM ET J'EMPRUNTAIS DEJA LE TRANSPORT SCOLAIRE
Je reçois mes codes d’accès par courrier.

Puis, je clique sur le bouton “RENOUVELLEMENT”
RENOUVELLEMENT
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Attention : Le mot de passe n’est valable que pour ma 1e connexion. Je dois le
modifier et le garder. Mes codes sont valables pour toute ma scolarité.

J'AI DEJA EU UNE CARTE
Je clique sur le bouton “RENOUVELLEMENT”
RENOUVELLEMENT

Je saisis mes codes d’accès :
• identifiant (numéro de dossier)
• mot de passe

J'AI PERDU MES CODES D'ACCES
Je clique sur le lien

Mot de passe oublié et/ou Identifiant oublié(s) ou perdu(s) : Cliquer ici

Je renseigne mon adresse de messagerie qui doit être celle utilisée lors de
mon inscription en ligne. Je reçois un e-mail qui me rappelle mon n° de
dossier et un lien qui me permet de créer un nouveau mot de passe.
Attention : Je les garde précieusement car ils sont valables pour toute ma
scolarité.

J'AI BESOIN D'UNE DEUXIEME CARTE
X2
SECONDE DEMANDE

J’ai besoin d’un 2e trajet différent ou d’une 2e carte
pour cause de garde alternée ou de correspondance avec
plusieurs moyens de transport.

Je clique sur le bouton “SECONDE DEMANDE”
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Accès d

LE RESEAU LIVO
Par car, il existe 2 types de transport
• LIVO régulier
• LIVO scolaire

LE RESEAU TER
J’utilise le train ou le car.

LIVO scolaire

LIVO régulier

TER

Accès
direct

Comment
connaître les
horaires ?

LIGNES/HORAIRES

Je clique sur l e
bouton “LIGNES/
HORAIRES”

Je sélectionne le secteur
où j’habite et je recherche la
fiche horaire correspondant
à ma commune
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Je consulte les
horaires
sur le site

www.livovosges.fr

Je consulte les
horaires
sur le site

www.ter.
sncf.com/
lorraine

T
R
O
P
S
N
A
R
T
N TITRE DE

MO

s dire

s.fr / Accè

ge
www.vos

Qui me délivre
ma carte ?

Combien coûte
ma carte ?

Comment payer
le montant de
la participation
familiale ?

C’est la rentrée et
je n’ai pas encore
reçu ma carte,
comment dois-je
faire ?

À quoi je m’expose si,
en cours d’année scolaire, je ne présente
pas mon titre de
transport en règle ?
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LIVO scolaire

LIVO régulier

TER

L’établissement
scolaire

Le transporteur à
qui je donne ma
photo

La gare SNCF
mentionnée lors
de la saisie de ma
demande

‑ 90€ si je remplis toutes les conditions *
‑ 180€ si je m’inscris après le 23 août sans justificatifs recevables *
Vignettes à acheter Directement auprès
auprès du Trésor Public
du transporteur
et à coller sur la carte
(Rev ou TRANSDEV)
!!! Au préalable, je me
après réception de
renseigne auprès de ma
son mail
commune pour savoir
si elle prend en charge
tout ou partie de cette
participation !!!

m’indiquant de lui
envoyer la photo de mon
enfant, le paiement, et
une enveloppe timbrée

Directement
au guichet de la
SNCF

J’imprime impérativement le récapitulatif
de ma demande via

le bouton “SUIVI EN LIGNE”
Je le présente au conducteur

Je m’acquitte d’un
ticket forfaitaire
à 2 €/trajet *

Je m’acquitte du
prix du ticket
de transport *

SUIVI EN LIGNE

Je le présente au
guichet SNCF pour
la délivrance d’un
titre provisoire

Je risque une
amende

* Se référer au réglement des transports scolaires
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Accès d

JE PERDS MA CARTE
Je dois faire une demande de duplicata.

Je clique sur le bouton “DUPLICATA”
D

DUPLICATA

Attention : Je ne me sers pas de ce bouton si je n’ai pas
encore reçu ma carte.

JE DEMENAGE ET/OU JE CHANGE D'ETABLISSEMENT
Je clique sur le bouton “DÉMÉNAGEMENT/
CHANGEMENT D’ETABLISSEMENT SCOLAIRE”
DÉMÉNAGEMENT

Je coche la case «déménagement» ou «changement
d’établissement scolaire» ou les deux.

Attention : En cas d’exclusion, je fournis le justificatif de réorientaton.

JE CHANGE DE COORDONNEES DE CONTACT
Je clique sur le bouton “COORDONNÉES DE
CONTACT”
COORDONNÉES
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Je change mon numéro de téléphone et/ou mon adresse
e-mail.
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J’habite dans
un autre
département
mais j’étudie
dans les Vosges
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LIVO scolaire

LIVO régulier

Je m’inscris auprès de
mon département

Je m’inscris

ET sur
www.vosges.fr

Accès direct

UNIQUEMENT

sur le site de mon
département

TER

Je me renseigne
auprès de mon
département

Carte de
Transports scolaires

Je suis vosgien
et interne

J’ai un frère/une
soeur en
maternelle/primaire qui a besoin
d’un transport
scolaire

Je peux déposer un dossier de demande
d’allocation individuelle forfaitaire si je
n’ai pas eu de carte de transport scolaire
subventionnée par le Département des
Vosges

Je n’ai pas le droit à
un titre de transport
scolaire subventionné
par le Département
des Vosges. Je peux
déposer un dossier de
demande d’allocation
individuelle forfaitaire

L’inscription ne se fait pas par Internet.
Mes parents doivent s’adresser
À LA MAIRIE DE MON DOMICILE
pour retirer le formulaire d’inscription
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CONTACT

Pour toute information complémentaire,
je consulte la Foire aux Questions (FAQ) sur
www.vosges.fr
Accès direct Carte de Transports scolaires

Conseil départemental des Vosges
Direction de l’Attractivité des Territoires
Service Économie et Mobilités
' 03.29.38.53.40
* transports@vosges.fr
(avec nom, prénom et n° de dossier de l’élève)
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