
 

 

 

 

 

 

 

TRANSPORT SCOLAIRE INTRA MUROS A DESTINATION DES 

ECOLES MATERNELLE ET ELEMENTAIRE 

 

MODALITÉS D'INSCRIPTION   

POUR LA RENTREE DE SEPTEMBRE 2022 

 

La demande pour bénéficier du service de transport scolaire à destination des écoles 

maternelle et élémentaire se fait : 

 

  - uniquement et obligatoirement par internet,  

 -  entre le 07 juin et le 15 juillet 2022 

 -  sur le site https://www.fluo.eu/fr/part3/transport-scolaire/121  

 → s'inscrire au transport scolaire (onglet vert), 

 → se munir d'un scan de la photo d'identité de l'enfant à inscrire. 

• Si votre enfant n’a jamais été inscrit au service de transport scolaire pour se rendre à 

son école, à la cantine, chez la nounou … cliquez sur Nouvel inscrit 

• Si votre enfant était scolarisé à l’école maternelle ou élémentaire dans les Vosges au 

cours de l’année scolaire 2021/2022 et a bénéficié d’un service de transport, cliquez 

sur Renouvellement. Si vous avez perdu les codes d'inscription (identifiant et mot de 

passe), vous devez cliquer dans "renouvellement, mot de passe et/ou identifiant 

perdus" pour obtenir vos codes (aucun code ne pourra être fourni/généré par le service 

transport). 

• La carte de transport sera imprimable depuis le suivi en ligne (inscription, suivi en 

ligne, consulter la demande 2022/2023, imprimer le titre de transport) dès que le 

service transport aura instruit la demande. 

NB : Les élèves qui rejoignent l'école maternelle depuis l'accueil périscolaire le 

matin et inversement qui rejoignent l'accueil périscolaire depuis l'école 

maternelle le soir, sont également concernés par ces dispositions et doivent donc 

être inscrits sur le site. 

Tarifs :  

Le service de transport scolaire à destination des écoles maternelle et élémentaire est 

GRATUIT pour les familles, mais l’INSCRIPTION PAR INTERNET OBLIGATOIRE. 
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