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Foire aux questions 

 

Quelles sont les avantages de ma carte de transport scolaire « sans 

contact » ? 

1. À la montée, une simple validation permettra de contrôler la validité de mes droits aux 

transports scolaire  

2. Depuis votre mobile, votre tablette ou sur votre ordinateur, vous pouvez accéder en temps 

réel aux conditions de circulation du véhicule (heure d’arrivée, prochain passage…) 

3. Avec la carte de transport scolaire « sans contact », vous pouvez suivre en toute sécurité le 

trajet de la personne voyageant avec la carte. En effet, à sa montée dans le véhicule, l’usager 

est identifié lorsqu’il valide sa carte de transport. En outre, les cars sont géolocalisés en 

temps réel.  

IMPORTANT : cette carte est à conserver pendant tout le cycle scolaire 

 

Lorsque je monte dans le véhicule, 3 couleurs peuvent s’afficher au moment 

de valider sa carte. Qu’est-ce que cela signifie ? 

1. VERT : votre carte est valide et vous êtes dans le bon car ! Bon voyage ! 

2. ORANGE : 

o Votre carte est valide mais vous n’êtes pas dans le bon car 

o Vous avez déjà badgé une fois sur ce trajet 

3. ROUGE : pas de panique ! Ce signal peut intervenir lorsque l’inscription n’a pas encore été 

validée. Pour vérifier ces informations, nous vous invitons à vous connecter directement en 

ligne dans la rubrique Transports scolaires de votre département sur le site www.remi-

centrevaldeloire.fr. Vous pouvez également vérifier cette information du lundi au vendredi 

de 8h à 18h au numéro suivant :  

 

 

Lors du passage de la carte « sans contact » à bord du véhicule, le boîtier de 

validation ne réagit pas lorsque je présente ma carte (aucun bip sonore). 

Il se peut que votre carte soit défectueuse. La carte est considérée comme défectueuse si elle a subi 

une utilisation anormale (ex : carte oubliée dans la machine à laver). Nous vous invitons à vous 
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rapprocher de votre gestionnaire pour une demande de duplicata. Si la défectuosité de la carte est 

avérée, le duplicata est gratuit. 

Pour assurer le bon fonctionnement de la validation, la carte doit systématiquement être validée 

seule avec son étui devant le boîtier du chauffeur. 

Si toutes les conditions de bon fonctionnement sont réunies mais que vous rencontrez encore des 

problèmes, nous vous invitons à contacter votre gestionnaire afin de vérifier que votre carte est bien 

à jour. 

 

A quoi sert le QR Code présent sur ma carte et comment l’utiliser ? 

Le QR code va simplifier vos voyages car il vous permettra d’accéder à toutes les informations 

relatives à votre réseau : horaires, actualités, etc. Pour l’utiliser sur votre smartphone, c’est très 

simple : 

1. Téléchargez une application de lecture de QrCode (ex : QR Code Lecteur) sur votre 

smartphone 

2. Scannez le QrCode affiché 

3. Accédez au contenu et à toutes les informations du réseau 

Le QR  code vous renverra directement vers le site www.remi-centrevaldeloire.fr 

 

Je me suis inscrit, quand vais-je recevoir ma carte de transport ? 

Si votre inscription a été validée avant le 15 août, vous recevrez votre carte à partir du 23 août à 

votre adresse. Si vous vous êtes inscrit au-delà de cette date, vous recevrez votre carte dans un délai 

de 2 à 4 semaines.  

Si vous n’avez pas encore reçu votre carte, pas d’inquiétude, vous pourrez toujours prendre le car de 

manière temporaire courant septembre. 

 

Lors de mon inscription, j’ai indiqué que j’avais déjà une carte JVMalin avec 

mon numéro de carte. Que va-t-il se passer ? 

Si vous avez déjà une carte JVMalin et que son numéro a été renseigné lors de votre inscription, vous 

ne recevrez pas de nouvelle carte. Votre carte JVMalin sera activée et vous permettra de prendre le 

car scolaire Rémi et de valider à la montée. 

En cas de perte ou de détérioration de cette carte, nous vous invitons à vous rapprocher de votre 

gestionnaire pour une demande de duplicata. A réception de la nouvelle carte, il faudra également 
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vous rapprocher des réseaux de transport partenaires pour recharger l’ensemble des titres 

disponibles sur l’ancienne carte. 

Durant mon inscription, j’ai oublié d’informer mon gestionnaire de mon 

changement d’adresse, qui m’indique que ma carte est déjà commandée. Que 

puis-je faire ? 

La carte va être envoyée à l’adresse indiquée lors de votre inscription. Les solutions sont les 

suivantes : 

 Faire suivre son courrier à la nouvelle adresse par La Poste (recommandé), 

 Demander un duplicata (rappel : coût de 10 € à la charge de la famille). 

 

 


