
Procédure de première inscription aux 
transports scolaires.  

Année 2020-2021 

 

 

 

 



Pièces à fournir :  

• Avis d’imposition 2019 sur les revenus 2018 
(format .jpg ou .pdf) 
 
• Photo d’identité numérisée de l’élève 
 (format .jpg .png ou .bmp) 



1. Sur la page 
d’identification, afin 
de créer son espace 
personnel, cliquez sur  
Je n’ai pas encore 
d’espace personnel 
et je souhaite le 
créer. 



2. Créez votre 
identifiant et votre 
mot de passe. 

       Le mot de passe  
que vous choisirez 
doit comporter au 
minimum 8 
caractères, dont au 
moins 1 chiffre. 



3. Un e-mail va 
vous être 
envoyé  à 
l’adresse 
indiquée lors de 
l’inscription. 



4. Cliquez sur le lien reçu 
dans votre e-mail afin 
d’activer votre compte 

personnel. 



5. Votre compte est désormais activé, vous pouvez des à présent procéder 
à l’inscription.  



6. Se connecter 
sur son espace 

personnel à 
l’aide de son 

identifiant et de 
son mot de 

passe. 



 
7. Cliquez sur 
Inscriptions 

aux 
transports 
scolaires.  



 
Sur cette page de 
présentation de la 
plateforme, vous 
trouverez toutes les 
informations nécessaires 
à l’inscription en ligne. 
  

8.Cliquez sur 
Commencer. 



9. Cliquez sur 
Réinscrire ou 
inscrire mon 
enfant aux 
transports 
scolaires. 

Pour les parents 
séparés, 

l’attestation de 
double 

domiciliation est à 
télécharger. 



10. Renseignez les 
rubriques 
Informations 
générales, Autres ainsi 
que Quotient familial.   

Les champs marqués 
d’un astérisque sont 

obligatoires. 

11. Cliquez sur 
Sélectionner la photo 
de la personne 
concernée. 



12. Selon le mode 
de transmission de 
la photo, cliquez 
sur voie 
électronique ou 
voie postale. 

13. Si le mode de 
transmission est 
par voie 
électronique, 
cliquez sur 
Choisissez un 
fichier puis Valider 
si par voie postale 
cliquez 
directement sur 
Valider. 



À l’aide  
de la palette d’outils, 
vous pouvez agrandir ou 
diminuer l’image, 
déplacer l’image, et la 
recadrer. 

Comment éditer une 
photo numérisée ? 



14. Lors d’une 
transmission par 
voie électronique, 
la photo apparaît 
à l’écran.  
Cliquez ensuite sur 
Continuer.  
 
Si transmission par 
voie postale, 
Cliquez sur 
Continuer. 



15. Renseignez les 
rubriques : 
Informations 
générales , Dérogation 
et Autres 
informations. Puis 
cliquez sur Continuer. 

(POUR LES DOSSIERS 
EN ATTENTE 

D’ORIENTATION) 
Dans le cas ou 
l’établissement 

fréquenté n’est pas 
encore connu cliquez 

sur ce champ. 



Cliquez sur 
Reprendre mon 
dossier 
ultérieurement 
pour valider la 
mise en attente 
votre dossier. 

POUR LES DOSSIERS EN ATTENTE D’ORIENTATION 



16. Choisir la 
commune de l’arrêt 
utilisé ainsi que le 

nom de l’arrêt utilisé 
puis cliquez sur 

Continuer.   

Si vous ne 
connaissez pas l’arrêt 
le plus proche de 
votre domicile, 
Cliquez sur 
Cartographie 
interactive. 



CARTOGRAPHIE INTERACTIVE 

Pour avoir les 
informations 
sur un arrêt 
cliquez 
premièrement  
sur S’informer 
puis sur l’arrêt 
souhaité. 



Pour une transmission des 
documents par voie postale, 

Cliquez sur Voie postale 
pour l’ensemble des 

documents. 
Puis cliquez sur Continuer. 

17.Pour une transmission 
des documents par voie 
électronique, cliquez sur 
Déposer pour chaque 
document. Une page va 
s’ouvrir ou vous pourrez 
télécharger le document 
mentionné.  
Après avoir télécharger 
l’ensemble des documents, 
cliquez sur Continuer. 



Cliquez sur Choisissez un 
fichier afin de déposez le 
document puis cliquez 
sur Valider. 

POUR DEPOSER UN FICHIER PAR VOIE ELECTRONIQUE 



  18. Une synthèse de 
votre demande 
apparaît. Relisez 
l’ensemble des 
informations 
renseignées. Si celles-ci 
sont correctes et après 
avoir lu, le Règlement 
des transports. 
cochez les cases : 
Règlement des 
transports lu et 
accepté 
et Je certifie sur 
l’honneur l'exactitude 
des informations 
saisies.  
Puis, cliquez sur Valider 
et Terminer. 



19. Votre 
demande de 
carte de 
transport est 
désormais bien 
enregistrée. 
Vous recevrez 
ultérieurement 
un titre de 
paiement par 
courriel vous 
invitant à régler 
le montant de 
votre 
cotisation. 
 
Cliquez ensuite 
sur OK 



POUR TOUT RENSEIGNEMENT : 
 
Contactez nous par : 
 
• email : mobilite@cc-genevois.fr  
• tel: + 33 (0) 4 50 959 959  
 
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30. 
 


