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Transports scolaires – rentrée 2013/2014 

« Inscrivez vous sur Internet » et obtenez ou 

Rechargez votre carte Oùra ! Drôme 
 

INTERNET POUR QUI ? 
Tout élève drômois inscrit dans un établissement du 2nd degré public ou privé du département de la 

Drôme ou de l’Ardèche (voir site Internet). 

 

COMMENT ? 
En me connectant à l’adresse http://transports-scolaires.la drome.fr/ 

 

QUAND ? 

A partir du 7 juin 2013 et au plus tard le 29 juin 2013 pour une prise en charge à la rentrée. 

 

SI J’AI 16 ANS au jour de la rentrée, je paye la participation aux transports lors de ma télé 

inscription par paiement par carte bancaire  sécurisé. 

 

CARTE A PUCE OùRA ! 

*Pour une 1ère demande, je fournis une photo numérisé lors de mon inscription sur Internet. 

Ma carte OùRA ! chargée avec l’abonnement scolaire Drôme me sera distribuée par mon 

Etablissement scolaire à la rentrée scolaire. 

 

*Si j’ai déjà bénéficié d’un transport scolaire départemental en 2012/2013, je me connecte 

avec mon identifiant et mot de passe pour renouveler ma demande et je n’ai pas de photo à 

fournir. Mon nouveau contrat scolaire sera automatiquement chargé sur ma carte Oùra ! 

après instruction de mon dossier et accord de prise en charge par le Département de la 

Drôme. 

 

INSTRUCTION DE MON DOSSIER : résultat consultable par Internet dès la fin août dans 

« suivi en ligne » avec mes codes d’accès. 

 

Si j’ai des pièces complémentaires à joindre à ma demande (liasse SNCF pour toute demande 

en train et/ou RIB), je les adresse directement à la Direction des Transports après ma saisie. 

 

TOUTES LES INFORMATIONS SUR 

http://transports-scolaires.ladrome.fr/ « SAVOIR PLUS » 

 

 

Direction des Transports     Email : transport@ladrome.fr 

Hôtel du Département     Téléphone : 04 75 79 26 26 

26 avenue du Président Herriot 

26026 VALENCE CEDEX 9 

http://transports-scolaires.ladrome.fr/
mailto:transport@ladrome.fr

