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 Morigny-Champigny, le 16 juin 2021 
Objet : rentrée scolaire 2021/2022 

Madame, Monsieur, 

Nous avons le plaisir de vous informer qu’à compter du 17 juin 2021 vous pouvez procéder à l’inscription de votre enfant via 
internet en vous connectant sur le lien https://www.iledefrance-mobilites.fr/circuits-speciaux-scolaires afin qu’il soit titulaire 
de la carte Scol’R et bénéficier ainsi des transports scolaires à la rentrée 2021/2022. 

Concernant le paiement de la carte Scol’R :  joindre votre chèque libellé à l’ordre de « CARTE SCOL’R TSE » accompagné du 
coupon ci-dessous dûment renseigné.  

L’inscription aux transports scolaires de votre enfant sera effective dès la réception de votre règlement. La carte Scol’R vous 
sera envoyée à votre domicile.  

Nous vous rappelons que tout dossier impayé et non régularisé pour les années précédentes ne permettra pas l’édition du titre 
de transport pour la rentrée 2021/2022, (si vous êtes dans ce cas, contactez-nous). 

Nous vous précisons qu’une demande de carte effectuée en cours d’année scolaire n’engendrera aucune proratisation. 

Les tarifs pour cette nouvelle rentrée sont les suivants :  

 Maternelles, élémentaires Collégiens Lycéens 

Eligibles 24 € 80 € 308,50 € 

Non éligibles 128 € 96 € 882,30 € 

L'éligibilité est liée aux caractères définis au règlement régional d'Ile-de-France Mobilités 
 

Les élèves boursiers auront à s’acquitter du montant intégral du titre auprès du T.S.E. et devront adresser à 
Île-de-France Mobilités les justificatifs d’attribution de bourse et de paiement pour bénéficier de la réduction, et ce, avant le 
31 janvier 2022. 

Pour tout renseignement complémentaire, l’équipe du T.S.E. reste à votre écoute par téléphone au 01.64.92.00.23 : du lundi 
au vendredi de 8 h 00 à 12 h00 et de 13 h 30 à 17 h 00, ou par email : cartescolaire@transportsudessonne.fr. 

 

Nous souhaitons à votre enfant une excellente année scolaire et vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de 
nos salutations distinguées. 

 
 
 

 
Laurent HESSE 
Président 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

COUPON À JOINDRE AVEC VOTRE CHÈQUE LIBELLÉ À L’ORDRE DU TRÉSOR PUBLIC 

 

Nom de l’élève…………………………………………….                                Prénom de l’élève……………………………………….. 

 

Nom de l’établissement scolaire fréquenté : ………………………………………………………….……… Classe : …………………………… 

 

Nom et prénom du parent payeur…………………………………………….           Ligne : ………………………………  

 

https://www.iledefrance-mobilites.fr/circuits-speciaux-scolaires/
mailto:cartescolaire@transportsudessonne.fr

