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DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 

DE L’ENVIRONNEMENT, DES DÉPLACEMENTS ET 

DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

DIRECTION DES TRANSPORTS 

Dossier suivi par Sylvie ARNAUD-BLUMBERG 

Tél. : 01 64 17 78 27 

bureauoffrescolaire@departement77.fr 

Nos réf. : DGAA/D16-007425-DT 

Vos réf. :  

Melun, le 30 mai 2016 

 

Madame, Monsieur XXX 

Adresse 1 

Adresse 2 

CP - Ville 

 

 

OBJET : Renouvellement abonnement à la carte SCOL’R  

Madame, Monsieur, 

Votre enfant Nom et Prénom de l’élève a bénéficié d’une carte SCOL’R au titre de l’année 

2015/2016. 

Pour l’année scolaire 2016/2017, dans le cadre de la nouvelle campagne d’abonnement au 

transport scolaire sur circuit spécial scolaire, le Département a mis en place un espace dédié aux 

inscriptions, accessible, à partir du 13 juin 2016, depuis son site internet : http://seine-et-

marne.fr/Cadre-de-vie-Transports/Transports-scolaires/Les-changements-a-partir-de-

la-rentree-scolaire-2016-2017. 

A cet effet, nous vous adressons un numéro identifiant n°identifiant 

et un mot de passe mot de passe 

vous permettant de vous connecter à ce nouveau service d’inscription en ligne : vous pourrez 

procéder à la demande en ligne de la carte SCOL’R pour votre enfant, consulter le suivi de son 

dossier et effectuer éventuellement le règlement en ligne de la participation demandée pour 

obtenir la carte SCOL’R. 

Nous attirons votre attention sur le fait que l’identifiant est propre à chaque élève. Le mot de 

passe, si vous le souhaitez, peut être modifié, par vos soins, lors de votre première connexion. 

Ce renouvellement d’inscription à l’abonnement SCOL’R se déroule en 3 phases distinctes : 

1. Pré-inscription sur le service en ligne : à son terme, vous recevrez un mail vous informant 

de l’enregistrement de la pré-inscription ; 

2. Après instruction de votre dossier par les services du Département puis réception d’un 

second mail vous indiquant le montant de votre participation, vous pourrez dès lors vous 

reconnecter avec votre identifiant et mot de passe pour accéder au suivi de votre dossier et 

procéder au règlement de la participation ; 

3. Suite au règlement du montant de la participation, les services départementaux vous 

adresseront à partir du 20 août, la carte SCOL’R pour 2016/2017. 
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Pour information, la participation pourra être réglée selon 3 modes de paiement :  

1. Par Carte Bancaire, en une seule fois (si vous choisissez de régler par carte bancaire, merci de 

vous assurer que vous avez communiqué vos coordonnées téléphoniques à jour auprès de votre banque, celle-

ci vous adressera un SMS indiquant un code à utiliser pour procéder au paiement) ; 

2. Par Chèque ou Mandat Cash, en une seule fois ; 

3. Par prélèvement (mandat SEPA) en trois fois (dossier à renvoyer impérativement avant le 31 

juillet 2016). 

Le détail de ces modalités est précisé sur le site du Département à la rubrique transport SCOL’R. 

Enfin, je vous indique qu’en cas de problème de connexion, les services départementaux se 

tiennent à votre disposition dans vos démarches. 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. 

 

 

 

Si votre enfant est en situation de garde alternée, ce courrier ne vous concerne pas. 
Merci de consulter le site du Département à l’adresse suivante:  

www.seine-et-marne.fr 
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