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INSCRIPTION AUX TRANSPORTS SCOLAIRES DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SUD SAINTE
BAUME Année scolaire 2020-2021
Les inscriptions aux transports scolaires se feront à compter du 15 juin 2020 uniquement par voie dématérialisée en procédant aux étapes suivantes:
Etape 1
• Accéder au site des transports scolaires de la CASSB par le lienhttps://www.agglo-sudsa i ntebau me. fr / inscriptions-t ransports-scola ires/
• Se connecter au site d'inscription en ligne en cliquant sur Inscription Transports scolaires
• Ouvrir la rubrique "demande d'inscription" et fournir les renseignemeots ainsi que les documents demandés.
Etape 2
• Le Service Transports de la CASSB procédera alors à l'instruction de votre demande d'inscription et échangera avec vous par mail en cas de besoin.
• Dès validation de votre dossier, un numéro personnel vous sera envoyé par mail pour finaliser votre inscription.
Etape 3
• Créer votre compte web, muni de votre numéro de dossier, en retournant sur le site d'inscription - rubrique "mon dossier".
• Procéder au paiement par carte bancaire du titre de transportd ans la rubrique« boutique » (le paiement en espèce ou par chèque est possible au
Service Transports de la CASSB).
• Votre carte d'abonnement aux transports scolaires vous sera ensuite adressée par courrier postal.
Les services scolaires de votre Commune de résidence se tiennent à votre disposition pour vous aider dans la démarche. Pour une organisation optimale
des transports, merci de bien vouloir vous inscrire avant le 25 août 2020.
Contact : Service Transports de la CASSB - 155 avenue Jansoulin - 83740 LA CADIERE D'AZUR
Téléphone: 04.94.26.98.26 - Email: transports@sudsaintebaume.fr

Pass Zou études 2020
Le lien est activé sur la page dédiée sur le portail ZOU.
Les inscriptions ouvriront à partir du 23 juin
https://zou.maregionsud.fr/acheter-un-pass-zou-etudes/ 
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