
Rendez-vous 

À partir du 28 avril 2023 sur  
https://www.redon-agglomeration.bzh/transports-

scolaires/transports-scolaires

Munissez vous de votre :
✓ Justificatif de domicile (- de 3 mois)

✓ Relevé d’Identité Bancaire (RIB)

✓ Justificatif en cas de garde alternée

✓ Date limite d’inscription : 7 juillet 2023*

Distribution des cartes de transports 
✓ Envoi par courrier fin août avant 

la rentrée scolaire 

Distribution des gilets de sécurité pour 

les nouveaux inscrits 
✓ A bord des cars courant septembre

Votre enfant est un nouvel abonné 
Pour créer votre compte, il suffit de cliquer sur

« nouvel abonné » et de vous munir de :

✓ Vos coordonnées et de celles de votre enfant

✓ La photo de votre enfant

Votre enfant a déjà été inscrit
Pour vous réinscrire, munissez-vous de :

✓ Votre adresse mail

Réinscription jusqu’au 7 juillet*

Transports scolaires 2023-2024

Abonnez votre enfant en ligne !

Pour toute aide dans votre démarche : 

transports@redon-agglomeration.bzh
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* 20 € de pénalités pour inscription hors délai

https://www.redon-agglomeration.bzh/transports-scolaires


Transports scolaires : où s'inscrire
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Tarifs - Transports scolaires 2023-2024

Abonnement TarifsTTC

Demi-pensionnaire (ayant-droit*) 150 €

Demi-pensionnaire (non ayant-droit) 220 €

Interne 85 €

Interne (non ayant droit) 155 €

4ème enfant inscrit aux transports scolaires GRATUIT

Stagiaire - 1 mois en continu GRATUIT

Correspondant étranger - 1 mois en continu GRATUIT

Stagiaire + 1 mois en continu Au prorata du nombre de semaines

Correspondant étranger + 1 mois en continu Au prorata du nombre de semaines

Autres usagers adultes 150 €

Tarif ticket unité 1,50 €

* Ayant-droit :

Enfant domicilié sur le territoire de REDON Agglomération, inscrit aux transports scolaires, respectant 
les périmètres de transports définis par l'Education Nationale

A quelle date s'inscrire pour la 
rentrée de septembre 2023 ?

En vous inscrivant en ligne avant le 
7 juillet, vous bénéficiez du meilleur 
tarif et serez certain de recevoir la 
carte pour le 1er jour de la rentrée. 
Toute inscription réalisée après le 7 

juillet est majorée de 20 €.


