
Aide pour l’inscription 

aux transports 

scolaires Aléop 

 

 





Par la page d’accueil : Par le menu déroulant de chaque STRV : 

Par les home des STRV : Par le menu du train : 



Tous les liens renvoient vers une page unique : 

Cliquer pour démarrer l’inscription 





La création du compte transport 

L’inscription en ligne 

Adresse de connexion au site Usager : https://pegase01.gfi.fr/CRPDLRecette/Usager/PortailUsager 



L’inscription en ligne 
La création du compte transport 

1. Renseigner l’identifiant : A renseigner avec une adresse mail ou un identifiant de votre choix 

2. Puis le mot de passe et sa confirmation : Celui-ci doit être composé d’au moins 8 caractères dont 

 Un chiffre 

 Une majuscule 

 Une minuscule 

3. Suivant 



L’inscription en ligne 
La création du compte transport 2/3 

1. Renseigner l’identité du représentant légal : Civilité 

(liste déroulante de choix), Nom, Prénom, Date de 

naissance (jj/mm/aaaa) 

2. L’adresse : N° et voie et/ou Lieu-dit, complément si 

nécessaire, commune (taper une partie du nom de la 

commune, ex pour Baugé en anjou, taper "baugé" puis 

sélectionner votre commune parmi celles proposées, si 

vous dépendez d'une commune nouvelle, taper d'abord la 

commune nouvelle puis un autre champ apparaitra pour la 

recherche de la commune ancienne/déléguée) 

3. Le courriel et sa confirmation 

4. Le téléphone principal permettant de joindre la famille 

       ainsi qu’un second numéro de téléphone, si nécessaire 

5. Afin de pouvoir recevoir d'éventuelles alertes par 

SMS, la famille doit avoir préalablement donné son accord 

en cochant la case "Alertes SMS" . Dans ce cas, le 

téléphone principal devra IMPERATIVEMENT comporter 

un numéro de téléphone mobile. Dans le cas contraire, un 

message bloquant sera affiché afin de le renseigner 

5. Enfin, pour poursuivre son enregistrement, la famille 

doit donner son accord concernant le Règlement 

Général Protection des Données. 

       Celui-ci est accessible grâce au lien RGPD 

6. Suivant 



L’inscription en ligne 
La création du compte transport 3/3 

1. Cette page permet à l’utilisateur de modifier 

éventuellement la position de son adresse (Si 

jamais Aléop a mal localisé le domicile),  

 

Pour se faire, il peut zoomer à l’aide de l’outil +/- puis 

repositionner le point bleu par un simple clic sur la 

carte 

2. Enregistrer pour prendre en compte la 

modification 
Le mail de confirmation ci-dessous est alors 

envoyé à l’adresse renseignée par l’utilisateur. 
 

Bonjour, 

Nous vous confirmons la création de votre compte transport Aléop. 

 

Pour rappel, il est accessible depuis ce lien  

https://inscriptions-scolaires.aleop.paysdelaloire.fr/CRPDL-

FO/Usager/PortailUsager/Index/. 

 

Votre identifiant est : prenom.nom, Votre mot de passe est confidentiel. 

En cas de perte de ce mot de passe, il vous suffit de cliquer sur "mot 

de passe oublié". 

Conservez précieusement ces informations qui vous permettront de 

vous connecter à votre compte pour inscrire un élève, consulter un 

dossier en cours, ajouter des pièces complémentaires si nécessaire ou 

encore procéder à un paiement. 

Cordialement, 

L’équipe Aléop 

 



L’inscription en ligne 
Fin de la création du compte transport 

Prenom.nom 

3. De modifier les informations du compte en cliquant sur compte à droite 

attention en cas de déménagement, vous devez prévenir votre service de 

transport aléop 





L’inscription en ligne 
L’inscription d’un enfant (Usager) à un transport scolaire 

2. Renseigner  l’identité  de l’enfant :  

Civilité (liste déroulante de choix), Nom, Prénom, 

Date de naissance (jj/mm/aaaa) 

3. Le représentant réalisant l’inscription d’un 

enfant en famille d’accueil ou concernés 

par l’aide sociale à l’enfance devra cocher 

la case « Oui » ce qui lui permettra de 

télécharger le document de prise en charge 

du transport de l'élève 

4. Suivant 

Prenom.nom 

1. Cliquer sur "inscription" dans la barre d'outil 

bleue en haut à gauche 



L’inscription en ligne 
L’inscription d’un enfant (Usager) à un transport scolaire 

Comme indiqué la photo doit 

respecter certains critères :  

 

- Photo d’identité conforme (une 
photo en pied ou de groupe peut être 

utilisée, en effet page suivante la photo 

peut être recadrée, pour être 

"conforme" elle doit zoomer sur le 

visage de l'élève afin qu'il soit 

reconnaissable) 

- Format accepté JPEG, GIF ou 

PNG 

- Poids maximum de 5 MO 

 

Si malgré ces critères respectés, la 

photo ne passe toujours pas :  

- Réduire la taille de l’image 

- Rogner pour conserver uniquement 

la photo d’identité 

1. suivant 

! 

Prenom.nom 



L’inscription en ligne 
L’inscription d’un enfant (Usager) à un transport scolaire 

1. L’utilisateur doit sélectionner une 

photo* en cliquant sur choisir un 

fichier 

 

 

2. Suivant 

 

*Le choix d'une photo est obligatoire 

 
Prenom.nom 



L’inscription en ligne 
L’inscription d’un enfant (Usager) à un transport scolaire 

1. Recadrer  la photo d’identité afin de 

respecter les critères d’affichage 

 

      Celle-ci ne peut excéder la taille de 5Mo 

 

2. Suivant 

Prenom.nom 



L’inscription en ligne 
L’inscription d’un enfant (Usager) à un transport scolaire 

Résultat du recadrage  

 

1. Valider en cliquant sur « Suivant » 

Prenom.nom 



L’inscription en ligne 
L’inscription d’un enfant (Usager) à un transport scolaire 

1. L’écran suivant permet de préciser si l’enfant 

est en garde alternée ou non 

2. Si l'enfant n'est pas en garde alternée, 

cocher la case Non puis Suivant 

En cas de garde alternée se référer à la page n°33 

Prenom.nom 



L’inscription en ligne 
L’inscription d’un enfant (Usager) à un transport scolaire 

Prenom.nom 

3. Indiquer la commune de 

l’établissement (attention s'il s'agit d'un 

établissement dans une commune 

déléguée/ancienne il faut renseigner le 

nom de la commune nouvelle) puis 

sélectionner dans la liste déroulante le 

nom de l’établissement) et la classe de 

l’élève pour la prochaine rentrée scolaire.  

 

• si l'élève suit une option spécifique :  

la sélectionner dans le menu déroulant qui 

s'est ouvert après le choix de la classe 

 

• si votre enfant prépare un diplôme type 

bac, cap, merci de renseigner dans le 

champ libre la spécialité suivie, ex : bac pro 

commerce ou cap agent de sécurité ou bac 

STI2D... 

 

4. Suivant 

1. Cocher la case correspondant au statut 

de l’élève dans l’établissement 

2.   Cocher la case correspondant à 

l’enseignement 



L’inscription en ligne 
L’inscription d’un enfant (Usager) à un transport scolaire 

1. Sur la carte les points de montée les plus proches de 

votre domicile pour se rendre à l'établissement de l'élève 

vous sont proposés. Sélectionner le point de montée 

que vous souhaitez utiliser 

2. Pour le cas où aucun des points de montée proposés 

ne répond à votre souhait, il est possible de rechercher 

d’autres points de montée au-delà du périmètre de 3 

Kms. Pour cela, préciser : 

3. Si vous souhaitez un transport en TER, 

renseigner la commune de la gare puis 

choisir le point d'arrêt commençant par gare 

de... 
 

4. Suivant 

• La commune (s'il s'agit d'une commune nouvelle, il 

faut d'abord mettre le nom de la commune nouvelle 

puis préciser la commune déléguée/ancienne) 
• Le point de montée (il est possible de le 

sélectionner directement sur la carte ou de le 

choisir dans la liste déroulante) 

La ligne et l’itinéraire sont alors automatiquement affectés 

partir de l’établissement et du point de montée. 

Dans certain cas, une page supplémentaire peut être proposée 

afin de préciser le service horaire souhaité (service horaire 

multiple) 

Prenom.nom 



L’inscription en ligne 
L’inscription d’un enfant (Usager) à un transport scolaire 

Cette offre est réservée aux élèves 

souhaitant utiliser les lignes régulières en 

Loire-Atlantique 

 

1. si vous ne circulez pas en lignes régulières 

dans le 44 : 

 

•  Cocher Non puis suivant 

 

2. Si vous êtes sur lignes régulières dans le 44 

et qu'un combiné vous intéresse : 

 

• Cocher oui, vous serez alors facturés 

274 ou 317€ suivant l'âge de l'élève 

Prenom.nom 



L’inscription en ligne 
L’inscription d’un enfant (Usager) à un transport scolaire 

1. La fiche récapitulative est affichée 

3. Valider, ou cliquer sur précédent si vous vous 

êtes trompés et que vous souhaitez modifier 

la demande de transport de l'élève 

2. L’utilisateur doit alors attester de l'exactitude des 

renseignements et certifier avoir pris connaissance 

du règlement des transports 

Une page avec le numéro de dossier enregistré, 

informant l’utilisateur que sa demande a bien été 

prise en compte, est affichée. 

 

Un mail de confirmation est également envoyé sur 

son adresse mail. 

 
Bonjour, 

Merci de vous être inscrit sur le site de saisie en ligne des transports scolaires de la région 

des Pays de la Loire 

 

Vous pouvez vérifier l'avancement de la demande de transport de votre enfant Madame 

nom prenom depuis votre compte transport accessible à cette adresse 

https://pegase3recette.gfi.fr/CRPDLRecette/Usager/PortailUsager/Index/. 

Votre numéro de dossier 69000225. 

 

Nous vous souhaitons de bons voyages sur le réseau Pays de la Loire 

 

La Direction des Transports 

Prenom.nom 

MADAME NOM PRENOM 

MADAME NOM PRENOM 



L’inscription en ligne 
Fin de l’inscription d’un enfant (Usager) à un transport scolaire 

Madame nom prénom né(e) le 10/06/2010 

1. L’inscription de l’enfant est faite 

 

• Si vous n’avez pas d’autres enfants à 

inscrire, cliquer sur « j’ai terminé mes 

inscriptions » 

 

• Si vous avez d’autres enfants à inscrire 

veuillez cliquer sur « Inscrire un autre 

enfant » et procéder de la même façon pour 

les autres élèves à inscrire  

Prenom.nom 



L’inscription en ligne 
Fin de l’inscription en ligne à un transport scolaire 

1. L’inscription est faite 

Si vous n’avez pas d’autres enfants à inscrire, 

cliquer sur « j’ai terminé mes inscriptions » 

 

 

Vous devez désormais attendre de recevoir le 

mail de confirmation, indiquant la validation des 

dossiers de transports de vos enfants, avant de 

procéder au paiement. 

 

Email de confirmation envoyé :  
 

Madame Nom Prénom, 

Vous pouvez dès à présent procéder au paiement du transport de 

votre ou vos enfant(s) (Rappel : vous devez avoir inscrit tous vos 

enfants avant de procéder au paiement). Si vous n'avez pas 

encore payé, reconnectez-vous sur votre compte Aléop, et 

procédez au paiement dans la rubrique « Paiement en attente »  

Récapitulatif de votre inscription : 

Elève : Nom prénom 

Adresse : 

Mme Nom Prénom 

Place de l’église 

44140 Aigrefeuille-Sur-Maine 

Etablissement scolaire : Collège de la Maine 

Date de début de transport : 02/09/2019 

 

Cordialement, 

L’équipe Aléop 

 

 

 

 

 

 

NOM né(e) le 03/03/2004 

Prenom.nom 

! 



L’inscription en ligne 
Procéder au paiement  

 

 

 

Prenom.nom 

Une fois l’email reçu vous invitant à vous 

reconnecter pour payer : 

 

1. Retourner sur le compte transport et 

cliquer sur « Paiement en attente » 
 

 

 

 



L’inscription en ligne 
Procéder au paiement  

1. Vérifier les montant indiqués  

 

2. Si vous avez trois enfants, vérifier que 

le troisième est gratuit.   

 

3. Cliquer sur le bouton bleu pour accéder 

au paiement 
 

 

 

 



L’inscription en ligne 
Procéder au paiement  

2. Sélectionner le mode de paiement 

souhaité :  

 
 

• Paiement en une seule fois par carte 

bancaire 

 

• Paiement en 3 fois, par prélèvement 

bancaire (munissez-vous d’un RIB) 
 

 



L’inscription en ligne 
Procéder au paiement  

Pour un paiement par prélèvement bancaire : 

 

• Renseigner les coordonnées bancaires 

 

• Cliquer sur « Payer mon abonnement » 

 

• Vous serez prélevé les :  

 

 10 octobre 2019 

 10 janvier 2020 

 10 avril 2020 



L’inscription en ligne 
Procéder au paiement  

Pour un paiement par prélèvement bancaire : 

 

• Vérifier les informations transmises 

 

• Renseigner le code reçu par sms 

 

• Cocher la case « vous certifiez avoir lu et 

compris les informations présentées dans ce 

mandat et y apposez votre signature » 

 

• Cliquer sur « Payer mon abonnement » 

 



L’inscription en ligne 
Procéder au paiement  

Pour un paiement en une seul fois : 

 

• Choisir le moyen de paiement 



L’inscription en ligne 
Procéder au paiement  

Pour un paiement en une seul fois : 

 

• Renseigner les coordonnées bancaires 

 

• Cliquer sur « Payer mon abonnement » 



L’inscription en ligne 
Procéder au paiement  

• Récapitulatif du paiement 

 

• Vous avez la possibilité d’obtenir la facture, en  

cliquant sur « Facturette »  



L’inscription en ligne 
Procéder au paiement  

• Votre compte Transport indique désormais 

que la demande est réglée 

Nom Prénom 

Nom Prénom 2 





A savoir :  

 

• En cas de garde alternée, une seul inscription doit être réalisée par un seul des 

parents (appelé parent 1 ) même s’il y a un besoin de transport au départ des deux 

domiciles. 

 

• Le parent 1, inscrit l’enfant et renseigne les coordonnées du parent 2. 

 

• Une fois le dossier validé par le service instruction, le parent 1 reçoit un mail 

l’invitant à se reconnecter pour payer l’abonnement.  

 

• Il recevra à domicile, la (ou les) carte(s) pour le (ou les 2) circuit(s) 



L’inscription en ligne 
L’inscription d’un enfant (Usager) en garde alternée, à un transport scolaire 

Si vous avez coché la case garde 

alternée, vous devez à présent 

renseigner le trajet du deuxième 

domiciles, s’ il y a besoin d’un second 

transport. 

 

1. « Demander un second transport »  

Parent 1 



L’inscription en ligne 
L’inscription d’un enfant (Usager) en garde alternée, à un transport scolaire 

Le parent 1, inscrit les coordonnées du parent 2 : 

Parent 1 

1. Renseigner l’identité du parent 2 : Civilité (liste 

déroulante de choix), Nom, Prénom, Date de naissance 

(jj/mm/aaaa) 

2. L’adresse : N° et voie et/ou Lieu-dit, complément si 

nécessaire, commune (taper le code postal puis sélection 

dans la liste de choix proposée ou écrire le nom de votre 

ville en toutes lettres. 

3. Le courriel et sa confirmation 

4. Le téléphone principal permettant de joindre la famille 

       ainsi qu’un second numéro de téléphone, si nécessaire 

5. Afin de pouvoir recevoir des alertes par SMS, la famille 

doit avoir préalablement donné son accord en cochant la 

case "Alertes SMS" . Dans ce cas, le téléphone principal 

devra IMPERATIVEMENT comporter un numéro de 

téléphone mobile. Dans le cas contraire, un message 

bloquant sera affiché afin de le renseigner 



L’inscription en ligne 
L’inscription d’un enfant (Usager) en garde alternée, à un transport scolaire 

Prenom.nom 

Parent 1 

1. Sélectionner le point de montée le plus proche 

2. Pour le cas où aucun des points de montée proposés 

ne répond à votre souhait, il est possible de rechercher 

d’autres points de montée au-delà du périmètre de 3 

Kms. Pour cela, préciser : 

3. Suivant 

La ligne et l’itinéraire est alors automatiquement déduit à 

partir de l’établissement et du point de montée. 

Dans certain cas, une page supplémentaire peut être proposée 

afin de préciser le service horaire souhaité (service horaire 

multiple) 

Le parent 1, renseigne le point de montée du parent 2 : 



L’inscription en ligne 

Cette offre est réservée aux élèves 

souhaitant utiliser les lignes régulières en 

Loire-Atlantique 

 

1. Cocher Non puis suivant 

Parent 1 

L’inscription d’un enfant (Usager) en garde alternée, à un transport scolaire 



L’inscription en ligne 

Parent 1 

L’inscription d’un enfant (Usager) en garde alternée, à un transport scolaire 

1. La fiche récapitulative du deuxième transport est 

affichée 

3. Valider 

2. L’utilisateur doit alors attester de l'exactitude des 

renseignements et attester avoir pris connaissance 

du règlement des transports 

• Une page avec le numéro de dossier enregistré, 

informant l’utilisateur que sa demande a bien été 

prise en compte, est affichée. 

 

• Un mail de confirmation est également envoyé 

au deuxième parent sur son adresse mail : 
 

Monsieur Prénom PARENTS 2, 

Nous avons le plaisir de vous confirmer que l’inscription de Lilou TEST2 

(n° de dossier 69033732) au transport scolaire sur le réseau régional 

Aléop des Pays de la Loire a bien été prise en compte. 

Votre dossier est en cours d’instruction. Vous pouvez suivre l’avancée de 

votre demande sur votre compte transport Aléop. 

Vous recevrez un mail vous indiquant les démarches pour passer au 

paiement dès que votre dossier sera instruit. 

Récapitulatif de votre inscription : 

Elève : TEST2 Lilou 

Adresse : 

M. Prénom PARENTS 2 

rue du stade 

44860 PONT-SAINT-MARTIN 

Etablissement scolaire : Collège Petite Lande 

Date de début de transport : 02/09/2019 

 

Cordialement, 

L’équipe Aléop 

 

adresse@gmail.com 



L’inscription en ligne 

Parent 1 

L’inscription d’un enfant (Usager) en garde alternée, à un transport scolaire 

1. L’inscription de l’enfant est terminé. Si 

vous n’avez pas d’autres enfants à inscrire, 

cliquer sur « J’ai terminé mes 

inscriptions 



L’inscription en ligne 

Prenom.nom 

Fin de l’inscription d’un enfant (Usager) en garde alternée, à un transport scolaire 

Parent 1 

Vous devez désormais attendre 

de recevoir le mail de confirmation, 

indiquant la validation du dossier de 

transport de votre enfant, avant de 

procéder au paiement. 

 

! 


