
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collège NOTRE-DAME 

LA FERTÉ-MACÉ  ( Orne )  

     établissement catholique d’enseignement 

 
Madame, Monsieur, 
 

Dans cette période de fin d’année scolaire, les modalités de demande de titre de 
transport pour la rentrée prochaine sont maintenant connues, deux possibilités : 

 

Demandes de transport auprès du Conseil départemental de l’Orne  
Région Normandie 

1) Votre enfant n’a jamais pris l’autocar, c’est votre première demande d’inscription de 
titre de transport : 

Vous pouvez dès à présent télécharger par internet votre demande de titre de transport 

pour l’année 2019-2020 ou vous inscrire directement en ligne sur le site www.orne.fr, sur 
la page d’accueil onglet « pratique – services en ligne – Transports scolaires 
inscriptions ». 

2) Votre enfant prend déjà l’autocar, c’est un renouvellement de titre de transport : 

Les familles ayant communiqué une adresse mail lors d'une précédente inscription, ont reçu 
un courriel, avec l'identifiant et le mot de passe.  
 
Les familles n'ayant pas communiqué d'adresse mail, peuvent demander l'identifiant et le 
mot de passe en cliquant sur l'onglet « Nous écrire » et suivre la procédure.  
 
Les familles n'ayant pas d'adresse mail peuvent télécharger l'imprimé papier en cliquant sur 
l’onglet « ici ». 
  
Le titre de transport sera envoyé aux familles après le 15 août. Il sera donc inutile de le 
réclamer avant cette date. Merci de votre compréhension. 
 
Attention !! Après le 31/07/2019 et jusqu’au 31/01/2020, 20 euros de frais de dossier 
supplémentaires vous seront demandés, pour toute inscription (1ère demande ou 
renouvellement). La date de prise en compte est celle de l'enregistrement de votre 
demande sur le site internet.  
 

Vous pouvez également consulter les horaires et faire votre choix des points d’arrêt sur 

www.orne.fr – transports scolaires - Orne - Horaires. 

Pour information, cette année la participation familiale demandée par le Conseil Général est 
fixée à 110 €. 

 
Si vous dépendez des transports de Flers Agglo – Némus, l’imprimé de demande de carte 
d’abonné scolaire 2019-2020 est disponible au Secrétariat du Collège Notre Dame. 
 

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en nos sincères salutations 
 

        A-P Bréjon 
Chef d’établissement 

 
 

 Objet : Titre de Transport 2019-2020 

Le Directeur, 

 
 
 
 
 

 02.33.14.03.10 
 

 02.33.14.03.11   
 

 accueil@es-notredame.fr 
 
 

42, rue d’Alençon 
 

61600 La Ferté Macé 
 

La Ferté-Macé, le 25 Juin 2019 

Aux Parents d’élèves  

http://www.orne.fr/
https://transports.orne.fr/webusagers/formulaireContact.php
http://www.orne.fr/

