Inscription au transport scolaire

Aller sur le site de Lannion Trégor Communauté : https://www.lannion-tregor.com/

1. Cliquer sur déplacements
2. Cliquer sur Le transport scolaire – Inscription en ligne

Vous entrez dans le site d’inscription au transport scolaire en ligne. Vous aurez besoin d’ajouter une
photo au cours de l’inscription.

Pour une première
inscription, cliquer
sur créer un
compte
 Pour une première inscription (enfant n’ayant jamais pris les transports scolaires), cliquer sur
« créer un compte »
 Pour un renouvellement (enfant qui a déjà un abonnement scolaire TILT), renseigner votre
identifiant et mot de passe.
L’identifiant est composé des 5 premières lettres du nom de famille et des 2 premières lettres
du prénom du parent, le tout en majuscule. Ex : DUPONT HERVE, l’identifiant est DUPONHE

 I Vous avez oublié vos codes d’accès. Cliquez sur « oubli mot de passe », une fenêtre s’ouvre

Saisissez votre identifiant
(5 premières lettres du
nom de famille et2
premières lettres du
prénom du parent) le tout
en majuscule.
Valider

Vous recevez ensuite un email de viacitis-tilt. Dans cet email se trouve un lien. Cliquez sur ce
lien. Une page s’ouvre vous invitant à renseigner un nouveau mot de passe et le confirmer

Vous arrivez ensuite sur le site pour le renouvellement en ligne de l’abonnement au
transport scolaire.
Renseignements sur le site d’inscription en ligne :
Première Inscription
Renseigner les éléments ci-dessous et cliquer sur Valider

Vous arrivez sur le site d’inscription aux transports scolaires qui se compose de 3 blocs. Pour une
première inscription, vous devez effectuer la saisie de toutes les informations. Pour un
renouvellement, les informations sont pré-remplies nous vous invitons juste à les vérifier.
 Informations concernant les parents,
 Informations concernant le paiement et les pièces justificatives,
 Informations concernant le ou les enfant(s)

Parents

Renseigner les différents champs.

Informations paiement



Il est possible de choisir le paiement en une ou deux fois. Sur facture ou par
prélèvement bancaire.

Pour le paiement par prélèvement, il faut obligatoirement un RIB et un formulaire SEPA.

Renseigner les différents champs.
Il est possible d’ajouter une pièce jointe pour transmettre au service une pièce justificative.
Rib Sepa, Formulaire de garde alternée.

Informations enfant(s):

La photo de l’enfant doit être au format de 300*400 pixels et jpeg
Si vous souhaitez ajouter un enfant, cliquer sur « ajouter un enfant » si l’inscription est finie, cliquer
sur « valider l’inscription ».
Valider l’inscription :
Une fenêtre s’ouvre vous invitant à prendre connaissance du règlement de transport scolaire » puis
« confirmer l’inscription »

Un pdf de confirmation s’affiche à l’écran

Vous avez terminé, le service Transports et Mobilités vous remercie.
- Pour une nouvelle inscription, vous recevrez un mail de validation une fois l’inscription
validée par le service.
- Pour un renouvellement, vous recevez un mail de confirmation de renouvellement.

