
 
 
 
 

 

 

 

Même 
établissement, 
même adresse 

•Prise en charge accordée ➊: 
chargement du titre PEC  à 12 € sur 
le site de vente en ligne 
www.arcenciel2.fr à partir du 12  
juillet 2017 ou envoi de l'accord et 
un chèque ou mandat cash de 12 €  
et une enveloppe timbrée avec vos 
coordonnées à l'agence 
commerciale. 

Changement  de 
situation 

(établissement 
et/ou d'adresse 
et/ou de cycle 

et/ou de régime : 
interne/demi-
pensionnaire)                                   

•À partir du 8 juin 2017, connectez-
vous sur le site lenord.fr pour faire une 
demande de prise en charge scolaire si 
l'établissement dans lequel se rendra 
votre enfant est l'établissement de 
rattachement. 

•Prise en charge acceptée :                    
se reporter à la rubrique "même 
établissement, même adresse". 

•Prise en charge refusée :             
rendez-vous sur le site 
www.arcenciel2.fr  pour acheter un 
titre commercial. Si votre quotient 
familial est inférieur à 1050, renvoyez 
la carte avec une attestation justifiant 
votre quotient familial pour bénéficier 
d'un tarif réduit. 

Garde alternée 

• Prise en charge accordée ➊ :       
envoi de l'accord et un chèque ou 
mandat cash de 12€ et une 
enveloppe timbrée avec vos 
coordonnées à l'agence 
commerciale. Le rechargement sur le 
site www.arcenciel2.fr n'est pas 
possible. Chaque parent doit faire 
les démarches auprès d'Arc en Ciel2. 

•Prise en charge refusée :               
rendez-vous sur le site 
www.arcenciel2.fr  pour acheter un 
titre commercial. Si votre quotient 
familial est inférieur à 1050, 
renvoyez la carte avec une 
attestation justifiant votre quotient 
familial pour bénéficier d'un tarif 
réduit. 

➊ Vérifiez les informations, en cas d’erreur, la demande est à refaire sur le site 

lenord.fr avant de l’envoyer. 

 

 

 

Votre enfant a une carte de transport émise par Arc en Ciel  

 

Voyagez en illimité sur le réseau en 

dehors de trajets scolaires AVEC LE 

COMPLÉMENT ANNUEL AU TITRE 

SCOLAIRE (de 50 € à 100 € selon le 

quotient familial). 

 

En cas de perte, vol ou détérioration 

de la carte: le coût de remplacement 

de la carte est de 22 € (10 € pour la 

réalisation du nouveau support + 12 € 

pour le renouvellement des droits au 

transport scolaire) + 1€ pour un nouvel 

étui de protection (en option). 

Réponse pour l’obtention ou non de la Prise en Charge (PEC) par le Département : 

 si la demande initiale a été faite par Internet, vous recevrez un e-mail 
 si vous avez fait des démarches par voie postale, vous recevrez un courrier. 

Si la carte arrive à expiration avant le 07 
juillet 2018, dans ce cas, une nouvelle 
carte sera établie gratuitement après la 
réception de la PEC, du règlement de 
12€ et d’une photo. 


