
Chers parents,  

C’est votre première demande : 

Rendez-vous dans la rubrique « c’est votre première inscription » 

Cliquez sur « inscrivez-vous »  





JE RENSEIGNE LA FICHE AVEC TOUTES LES INFORMATIONS CONCERNANT L’ÉLÈVE ET LE 

REPRÉSENTANT LÉGAL. 

Adresse email : Valide à renseigner OBLIGATOIREMENT 

Établissement – Classe : A renseigner pour l’année 2019-2020 à l’aide du menu déroulant OBLIGATOIREMENT 

Ligne (Transport) : A l’aide du menu déroulant, choisir la ligne desservant l’établissement au départ de la commune de 

résidence OBLIGATOIREMENT (A vérifier au préalable dans le « guide pratique » rubrique information) 

Après avoir rempli et vérifier scrupuleusement votre dossier cliquer sur « envoyer », dès réception du dossier, un 

récépissé est adressé par mail au parent, en l’invitant à compléter celui-ci des pièces justificatives demandées.

Passé un délai de 1 mois, tout dossier incomplet sera supprimé.



 En cas de renouvellement : 

Rendez-vous dans la rubrique « c’est une ré-inscription 

» Cliquez sur « je me ré-inscris»  "Pour 2020"



Renseignez les champs avec l’identifiant figurant sur la carte de transport. Cliquez sur envoyer.

Ensuite mettez à jour la fiche avec les informations concernant l’élève et le représentant légal.  



Adresse email : Valide à renseigner OBLIGATOIREMENT 

Établissement – Classe : A renseigner pour l’année 2019-2020 à l’aide du menu déroulant OBLIGATOIREMENT 

Ligne (Transport) : A l’aide du menu déroulant, choisir la ligne desservant l’établissement au départ de la commune de 

résidence OBLIGATOIREMENT (A vérifier au préalable dans le « guide pratique » rubrique information) 

Après avoir rempli et vérifier scrupuleusement votre dossier cliquer sur « envoyer », dès réception du dossier, un 

récépissé est adressé par mail au parent, en l’invitant à compléter celui-ci des pièces justificatives demandées.

Passé un délai de 1 mois, tout dossier incomplet sera supprimé.



SUIVI DE DOSSIER

Vous pouvez à tout moment suivre l’avancement de votre dossier dans la rubrique « suivi de dossier » avec votre 

identifiant. 



N’oubliez pas de scanner toutes les pièces justificatives demandées, les télécharger et les valider. 

Scanner les pièces en cliquant sur +ajouter. 

Les pièces sont téléchargées par type de pièces (voir le menu déroulant), les pièces téléchargées apparaissent en bas de 

la liste pièces jointes. 

ATTENTION : La photo doit être scannée au format JPG.



CONTACT : 

À tout moment, vous pouvez nous adresser un message qui arrivera directement sur notre boîte mail : 

transport@canbt.fr, une réponse vous sera donnée dans les meilleurs délais. 

mailto:contact@unitesud.fr


INFORMATIONS

Vous avez la possibilité de consulter le guide pratique et la liste des établissements desservis. 

Bonne rentrée scolaire.




