
DROME                                                                                                 La Région 

ARDECHE                                                                     Auvergne-Rhône-Alpes 
 

Transports scolaires – rentrée 2018/2019 
 

La loi NOTRe a profondément modifié l’organisation des transports,  et depuis le 1er septembre 2017, 

la Région s’est vue confier l’organisation et la gestion des transports scolaires. 
 

Vous trouverez ci-dessous les informations relatives aux procédures d’inscription aux transports 

scolaires pour la rentrée 2018. 
 

 Deux procédures existent : 

- La télé-inscription : via le site Internet www.auvergnerhonealpes.fr entre le 4 juin et le 5 juillet 2018  

- L’inscription papier : imprimé papier à transmettre complété directement à l’Antenne Régionale des 

Transports Scolaires et Interurbains de la Drôme et Ardèche. 

 

DROME : 

*Elève ne possédant pas de carte Oùra !  

Les cartes Oùra ! des nouveaux élèves seront distribuées au Collège à la rentrée. 

Ces cartes seront déjà chargées avec le contrat de transport scolaire de la Drôme. 

*Elève déjà en possession d’une carte OùRA ! 

Le nouvel abonnement scolaire sur une ligne de la Drôme sera chargé automatiquement sur la 

carte de l’élève lors de sa 1ère validation dans le car à la rentrée scolaire après instruction de 

son dossier de transport. 
       

     ARDECHE : 

*Elève ne possédant pas de carte de transport !  

Les cartes  des nouveaux élèves seront distribuées au Collège à la rentrée. 

Ces cartes seront déjà chargées avec le contrat de transport scolaire de l’Ardèche. 

*Elève déjà en possession d’une carte de transport en Ardèche ! 

Le nouvel abonnement scolaire des élèves empruntant déjà une ligne ardéchoise sera pris en 

compte automatiquement sur la carte de l’élève lors de sa 1ère validation dans le car à la 

rentrée scolaire après instruction de son dossier de transport. 

Cette nouvelle carte sera directement envoyée à leur domicile. 
 

TOUTES LES INFORMATIONS SUR  
DROME : 
Antenne Régionale des Transports Scolaires et Interurbains de la Drôme 
Espace Rovaltain (à côté de la Gare TGV de Valence) 
BP 10205 - 26958 VALENCE CEDEX 9 

Tel : 04.26.73.33.00  /  Email : transports26@auvergnerhonealpes.fr 

  NOUVEAU : Permanences en Gare routière de Valence du 25/06 au 13/07 et du 23/08 au 

19/09 (8 h / 12 h 30 et 13 h 30/17 h) 
 

ARDECHE : 

Antenne Régionale des Transports scolaires et interurbains de l’Ardèche  

Espace Régional 

4 rue  Pierre Filliat - 07000 PRIVAS 

Tel 04.26.73.32.00  /Email : transports07@auvergnerhonealpes.fr 

http://www.auvergnerhonealpes.fr/
mailto:transports26@auvergnerhonealpes.fr

