
TOUTES LES INFORMATIONS et 
DÉMARCHES pour S’INSCRIRE



  

 

Une fois connecté sur 
WWW.AGGLO-EN-LIGNE.FR,   
je confirme avoir pris 
connaissance des conditions 
d’utilisation pour avoir accès 
au formulaire d’inscription.

Je renseigne les éléments relatifs à mon enfant : 
▶ Nom, Prénom, date de naissance
▶ le niveau scolaire (maternelle / primaire / collège /  
lycée)
▶ la classe (CP / CE1... / 6ème / 2nde...)
▶ la commune de résidence (lieu du domicile)
▶ l’établissement fréquenté
▶ l’arrêt de montée (en fonction de la commune 
de montée)
▶ la (les) ligne(s) de car vous sera/seront proposée(s)

▷ Le prix s’affiche alors automatiquement 
en fonction des éléments renseignés 
précédemment.

Un résumé sous 
format PDF de mon 
inscription s’affiche :  
cela me permet de 
prendre connaissance 
de tous les éléments 
renseignés et validés.

Je choisis parmi l’un 
des QUATRE modes de paiement :

PAR CHÈQUE
à l’ordre du Trésor Public et à envoyer à 
l’Agglo du Pays de Dreux*

EN ESPÈCES 
à déposer à l’Agglo du Pays de Dreux* 
UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS

PAR PRÉLÈVEMENT 
en 10 fois, à partir de 100€ et 
documents à retourner à l’Agglo*

PAR CARTE BANCAIRE, 
uniquement en ligne et entièrement 
sécurisé

CONNEXION

PAIEMENT

RÉSUMÉ

ENFANT

Je valide mes choix réalisés.

VALIDATION 1



Les inscriptions 2020/2021,  
sont ouvertes sur 
WWW.AGGLO-EN-LIGNE.FR 
un site officiel de l’Agglo du Pays de Dreux 
À PARTIR DU 1ER JUIN.
Attention, inscriptions uniquement en 
ligne : pas de formulaire papier.

CONNECTEZ-VOUS AU SITE  
WWW.AGGLO-EN-LIGNE.FR  
ET RENSEIGNEZ TOUS LES ÉLÉMENTS 
DEMANDÉS.

ATTENTION DE BIEN ÉCRIRE VOTRE 
ADRESSE MAIL (POINT, TIRET, ETC) 
SINON VOUS NE RECEVREZ PAS VOTRE 
CONFIRMATION ET VOTRE QUITTANCE.

Si j’ai un autre enfant à 
inscrire, je procède de 
la même manière en 
cliquant sur «Inscrire 
un autre enfant» et en 
complétant tous les 
champs de l’étape 2.

Une fois toutes mes 
inscriptions faites, 
le montant global 
de ma cotisation 
annuelle s’affiche 
en fonction des 
éléments complétés 
précédemment. 
Je valide le montant.

Si je suis concerné 
par une demande de 
second arrêt, je coche 
la case OUI.

Je coche si je suis intéressé par le  
Pass Linéad Plus.

CONSULTER EN PAGE SUIVANTE 
TOUTES LES INFORMATIONS ET 
MODALITÉS DE CETTE FORMULE.

Mon (mes) inscription(s) sera (seront) 
validée(s) une fois que mon paiement 
sera effectué.

JE RECOIS MA/
MES CARTE(S) PAR 
COURRIER POSTAL 
UNE FOIS MON 
REGLEMENT VALIDÉ.

Bon à savoir
Il faut impérativement  
vous inscrire AVANT LE  
19 JUILLET pour recevoir 
votre carte avant la rentrée 
de septembre (sous réserve 
de paiement).

Pratique
Le site Internet 
WWW.AGGLO-EN-LIGNE.FR 
est accessible bien entendu 
à partir d’un ordinateur 
mais également sur tablette 
et smartphone.

* Agglo du Pays de Dreux - 4 rue de Châteaudun - BP 20159 - 28103 DREUX cedex

MON INSCRIPTION EN  MINUTES

AUTRE ENFANT

PRIX

SECOND ARRÊT

PASS LINÉAD

VALIDATION 
DÉFINITIVE

EN OPTION

Je valide mes choix réalisés.



En échange de votre carte de 
transport scolaire (version papier) 
et de votre règlement de 15€, une 
carte magnétique «sans contact», 
compatible avec la billetique du 
réseau Linéad vous est remise.

Cette carte unique vous permet :
> DE PRENDRE VOTRE CAR 
SCOLAIRE (ligne sur laquelle vous 
vous êtes inscrit),

> D’UTILISER TOUTES LES LIGNES  
DU RÉSEAU LINEAD du 1er septembre 
2020 au 5 juillet 2021, du lundi  
au dimanche, même pendant les  
vacances scolaires.

C’est un PASS qui permet 
aux collègiens et lycéens, qui 
suivent leurs études sur Dreux et 
Vernouillet, d’utiliser le réseau de 
transport urbain Linéad  
DU 1ER SEPTEMBRE 2020  
AU 5 JUILLET 2021.

Ils peuvent utiliser toutes les 
lignes du réseau grâce à  
Linead Plus.

Les conditions d’obtention sont 
les suivantes :

1 - Il faut OBLIGATOIREMENT 
S’INSCRIRE PREALABLEMENT 
au transport scolaire sur  
WWW.AGGLO-EN-LIGNE.FR

2 - Avoir coché la case « Je suis 
intéressé par le Pass Linéad  
Plus » (étape 6 du tuto en  
pages 2 et 3)

3 - Une fois la carte de transport 
scolaire 2020-2021 reçue par 
courrier postal, SE RENDRE À 
L’AGENCE LINEAD A L’AGGLO 
MOBILITES (gare routière de 
Dreux) munis :

 > de sa carte de transport 
scolaire (version papier)

 > d’une photo d’identité
 > de 15€ (tarif total pour  

la période)

Mai 2020 - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE
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C’est quoi 
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Prénom
NOM

Établissement scolaire

Commune de résidence

N°


