
Cette carte sera utilisable 

avec vos abonnements des 

prochaines années 

Conservez la précieusement

Transports
Scolaires

L’INSCRIPTION EN LIGNE, C’EST SIMPLE, FACILE 
ET RAPIDE SUR www.karouest.re

RENTRÉE

2020
2021

Le TCO avec vous
sur toute la ligne

En vous inscrivant en ligne du 
18 mai au 11 juillet 2020, participez 

aux tirages au sort de notre jeu :

Un aller/retour par jour scolaire 
sur les lignes scolaires 

 +
Un ticket réduit « ticket jeune » 

à 0,80 € 
sur l’ensemble des lignes r

égulières du réseau Kar’Ouest. 
Le ticket jeune peut être acheté sur la e-boutique, 

en agence commerciale ou chez un dépositaire

ABONNEMENT COOL
Un aller/retour par jour scolaire 

sur les lignes scolaires 
 +

 Libre circulation (gratuité) 
sur l’ensemble 

des lignes régulières 
du réseau kar’ouest y compris 

les week-end 
et vacances scolaires.

ABONNEMENT COOL +

Mi Mont’, Mi Check’
La validation systématique de la Karte Ouest 

est obligatoire à chaque montée.  

0 800 605 605

Kar’Ouest,
le bon réflexe

aux transports Scolaires



LE TUTO POUR S’INSCRIRE EN LIGNE

RENTRÉE

2020
2021 inscription

 9 étapes
Mon

en

Kar’Ouest, le bon réflexe

J’ACCÈDE AU 
SITE D’INSCRIPTION

Rendez-vous sur le site www.karouest.re
Je clique sur Transports Scolaires
 -> Inscription en ligne  

1

JE CHOISIS 
L’ABONNEMENT SCOLAIRE 

1A/R par jour scolaire 
+ ticket jeune 0.80€ /trajet 
sur le réseau Kar’Ouest

1A/R par jour scolaire 
+ libre circulation 
sur le réseau Kar’Ouest

6
Abonnement COOL Abonnement COOL+ 

JE RENSEIGNE 
LES INFORMATIONS 
SUR MON ENFANT 

Je procède à l'inscription

Je renseigne l’identité de mon enfant    

Je télécharge les documents justificatifs
• Une photo de l’enfant 
• Une pièce justificative pour mon 
   quotient familial (avis d’imposition,  
   notification CAF, justificatif d’adresse)

3JE CRÉE  
MON COMPTE
FAMILLE 

Je crée mon identifiant
• Identifiant 
• Mot de passe
Je remplis 
mes coordonnées 
• Nom et Prénom
• Date de naissance
• Adresse
• Courriel
• Téléphone

Je positionne 
mon adresse 
ou je choisis une 
proposition 
du géocodeur.

2

L’adresse, 
le courriel et le 
numéro de téléphone 
sont essentiels pour 
les envois 
d’informations tout 
au long de l’année 
et le suivi de votre 
dossier.

JE VÉRIFIE, 
JE VALIDE 
ET JE REÇOIS 
MA CONFIRMATION

7   
• Je vérifie et je valide l’exactitude 
   des renseignements du récapitulatif, 
• Je lis et j’accepte le règlement des 
transports scolaires  
• Je valide et je reçois un mail de 
confirmation d’inscription sur mon courriel 
ainsi que mon numéro de dossier.

PAIEMENT9

À PROPOS DE 
L’ÉTABLISSEMENT
SCOLAIRE

Je remplis les coordonnées de l’établissement 
dans lequel sera inscrit mon enfant :
• Commune
• Etablissement
• Classe

4

JE LOCALISE L’ARRÊT 
LE PLUS PROCHE 
DE MON DOMICILE

Soit en cliquant sur la carte, soit en 
choisissant dans la liste proposée.

5

Cette année, le 
justificatif d’inscription 
à l’établissement n’est 
pas nécessaire

     Le paiement de 
l’abonnement est 
obligatoire pour 
activer la carte et 
permettre la montée 
dans le bus

Je paie l’abonnement 
scolaire de mon enfant 
en ligne immédiatement 
ou en différé (date limite 
de paiement 16/08/2020)

Un seul 
compte parent pour 
toute la famille !

Pour tout élève scolarisé en 
maternelle, j’inscris les 
coordonnées des adultes 
responsables pouvant récupérer 
ou déposer l’enfant 

En cas de garde alternée, 
mon enfant a besoin de 
2 inscriptions aux transports 
scolaires

www.karouest.re

cool+cool cool+

8  J’INSCRIS 
MES AUTRES 
ENFANTS 
(Cf. Etape 3)

Ma participation

aux tirages au sort 

du jeu 

est validée ! 

pour 50 € 
de       par an, 
la carte Cool      
donne droit 
à voyager 
gratuitement 
sur le réseau 
Kar’Ouest.


