
s e r v i c e  s c o l a i r e

Mode d'emploi

Année scolaire 2009-2010

Quel NéoPass choisir ?

Cons��l général �� la ManC��

�_h[ct_ed Z[i ThWdipehti [t Z[i Me�_b_t�i - s[hv_c[ Z[i ThWdipehti scebW_h[i

98 route de Candol - 50008 Saint-Lô cedex - Tél. 02 33 05 97 66 - courriel : maneo@cg50.fr
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NéoPass 
Liberté

NéoPass 
Études

NéoPass 
Gratuit

NéoPass 
Tempo

En période scolaire 
accès limité aux circuits 
scolaires et aux lignes 

"Service Express" d'affectation

Hors période scolaire 
accès illimité aux lignes 

"Service Express" 
mercredis après-midi, 

week-end, fériés et 
vacances scolaires

Accès aux 
transports scolaires

Accès aux 
transports scolaires

Accès 
illimité 

aux lignes 
"Service 
Express

Élèves respectant la carte scolaire
Élèves respectant la carte 

scolaire

- Élèves des classes élé-
mentaires respectant la 

carte scolaire et utilisant 
des navettes entre éco-
les (Ònancement assuré 

à 50% par le Conseil 
général, à 50% par 

l'autorité organisatrice 
secondaire)

- Élèves scolarisés en 
CLIPS et en UPI

Adultes 
et jeunes 

hors carte 
scolaire

jusqu'au 
09 août

à partir 
du 10 août

jusqu'au 
09 août

à partir 
du 10 août

40 � pWh 

me_i

1 [dfWdt 80 � / Wd 88 � / Wd 50 � / Wd 55 � / Wd

2 [dfWdti 140 � / Wd 154 � / Wd 80 � / Wd 88 � / Wd

3 [dfWdti 180 � / Wd 198 � / Wd 90 � / Wd 99 � / Wd ghWtu_t

�dfWdt 

iuppb�-

m[dtW_h[

40 � / Wd 44 � / Wd 10 � / Wd 11 � / Wd

Pour toute information sur Manéo, un seul numéro de téléphone :

0 800 150 050
Horaires d'appel : de 8h30 à 12h30 et de 13h30à 17h30

 

Service Express (choix n°1)
(lignes régulières)

 

Service Scolaire (choix n°2)
(transport des enfants scolarisés et des jeunes en formation initiale 

sous réserve de certaines conditions)

 

Service Proximité (choix n°3)
(transports en commun à la demande)

l[i Z[mWdZ[i Z[ n�ePWii iedt à WZh[ii[h Wu Cedi[_b ]�d�hWb WvWdt b[ 10 Weût 2009, 

WÓd Z[ ��d�Óc_[h Z'ud tWh_f ded mWjeh� Z[ 10%



transports scolaires

quels sont les transports concernes ?

� le réseau  service scolaire (les jours d�école)
� le réseau  service express (lignes régulières, les jours d�école)

comment renouveler la carte de transport* ?

Le Conseil général vous adressera par courrier une Òche d�inscription pré-remplie ainsi qu�un 
code d�accès personnel, qui vous permettra d�accéder directement à votre dossier en ligne. 
Vous pourrez alors valider votre inscription en quelques clics seulement.

et si un eleve n’a pas droit a un tarif preferentiel  ?
L�élève qui ne respecte pas les conditions exigées pour bénéÒcier d�un tarif préférentiel, 
pourra toutefois emprunter le réseau  , mais il devra prendre un titre de transport 

qui sera délivré chaque mois au tarif de 40 �.

Pour l�obtention de ce titre, renseignez-vous auprès du : 

s[hv_c[ Z[i ThWdipehti scebW_h[i Zu Cedi[_b ]�d�hWb
T�b. 02 33 05 97 66 eu pWh ceuhh_[b : mWd[e@c]50.fh

qui peut en benef icier  ?

Tous les enfants scolarisés du primaire à la terminale, 
ainsi que les jeunes de moins de 18 ans en formation initiale, 
hors agglomérations disposant d�un transport urbain 
(Communauté urbaine de Cherbourg et Communauté de communes 
de l�agglomération Saint-Loise).

comment inscrire un eleve   ?

Si vous accédez à internet, plus besoin de vous déplacer au siège de votre 
communauté de communes ou dans votre mairie. Pour obtenir une carte 
de transport scolaire, connectez-vous sur le site manche.fr.

comment faire une demande d'abonnement pour la 1 ere fois* ?

Les chefs d�établissements vous remettront une Òche d�inscription vierge, sans code d�accès 
personnel. Celui-ci vous sera attribué une fois votre inscription en ligne effectuée. Pensez à le garder 
précieusement !

Après avoir complété votre formulaire d�inscription, vous pourrez ensuite effectuer le paiement 
sécurisé en ligne au moyen de votre carte bancaire ou effectuer le paiement par chèque ou mandat en 
joignant le bordereau d'accompagnement disponible en ligne. Les chèques et mandats doivent être 
libellés à l'ordre de Monsieur le Payeur départemental.

La carte de transport déÒnitive vous sera délivrée dans un bref délai par courrier à votre domicile. Vous 
n�aurez enÒn qu�à coller vous-même une photo sur la carte et votre enfant sera Òn prêt pour rejoindre 
sa salle de classe le jour de la rentrée !

quelles sont les conditions a respecter  ?

Les jeunes scolarisés en primaire, au collège ou au lycée doivent  
respecter la carte scolaire (ou bénéÒcier d'une dérogation) et  
les zones de transport des établissements privés. Les jeunes en  
formation doivent être inscrits dans un établissement de formation.

    ou se renseigner ?

Les organisateurs secondaires (communauté de communes, commune, syndicat de transport�) 
sont à votre service pour vous aider dans vos démarches (n° circuit, point d�arrêt, horaires). 
Ces informations sont aussi sur manche.fr.

*Dans les deux cas, vous pouvez bien entendu choisir de retourner par courrier au Conseil général la Òche d�inscription, 
accompagnée du règlement par chèque ou mandat, le tout dans une enveloppe préaffranchie fournie (ne pas joindre de photo !).

s e r v i c e  s c o l a i r e

cliquez sur manche.fr

inscrivez-vous sur internet : 

c'est plus rapide et plus pratique !


