
TRANSPORT SCOLAIRES
INSCRIPTIONS OU RÉINSCRIPTIONS - ANNÉE 2021-2022

Communauté d’Agglomération du Sud
Entre-Deux   Le Tampon  Saint-Joseph   Saint-Philippe

LES AGENCES CARSUD

MON INSCRIPTION EN 3 ÉTAPES

1 TÉLÉCHARGER OU RÉCUPÉRER

Transmettez le dossier complet (formulaire 
+pièces demandées) sur www.casud.re dés 
le 21 juin 2021 ou déposez le dans la boîte 
aux lettres prévue à cet effet dans l’agence la 
plus proche de chez vous à compter du 28 
juin 2021.

2 TRANSMETTRE

Téléchargez le formulaire sur 
www.casud.re ou sur les sites 
internets des mairies.
Récupérez dans l’agence 
CARSUD la plus proche 
de votre domicile ou dans 
l’établissement scolaire de 
votre enfant.

Un SMS ou un mail vous sera envoyé avec 
votre numéro de dossier pour effectuer le 
règlement sur la boutique en ligne. Une fois 
le paiement effectué, votre titre de transports 
vous sera envoyé par courrier dans un délai 
d’un mois.

Après instruction de votre dossier : payez et récupérez votre titre de transport

• Renouvellement : immédiat
• Nouvelle demande : sous huitaine

PAIEMENT EN LIGNE PAIEMENT EN AGENCE ( À COMPTER DU 28 JUIN 2021)

3 PAYER ET RÉCUPÉRER

Pôle de Proximité  de Saint-Philippe - 43, RN2 Basse Vallée - Tél : 0262.52.25.54 AGENCE DE  SAINT-PHILIPPE

Rue Raphaël Douyère - Tél : 0692.65.86.64AGENCE DE  LA PLAINE DES CAFRES

2, rue Fortuné Hoarau (derrière la mairie) - Tél : 0262.54.01.81AGENCE DE  L’ENTRE-DEUX

101bis, rue Albert Fréjaville - Tél : 0262.57.99.77 AGENCE DU TAMPON

Pôle de Proximité de Saint-Joseph -  276, rue Raphaël Babet - Tél : 0262.30.87.87AGENCE DE  SAINT-JOSEPH

Dates d’inscription : Du 28 juin 2021 au 6 août 2021.
À partir du 9 août 2021 le traitement de votre dossier ne sera plus prioritaire. Les dossiers seront traités 
par ordre d’arrivée et sous réserve de places disponibles.
Tout dossier incomplet ou mal renseigné ne sera pas instruit.

Dans le cadre de la crise sanitaire COVID19, veuillez prioriser les inscriptions et paiements en ligne.
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