LE GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE DE
MA DEMANDE EN LIGNE
DE PASS’SCOLAIRE

Le Pass’scolaire, c’est un aller-retour domicile établissement scolaire gratuit pris
en charge par la Communauté d’Agglomération du Pays de Laon selon les
conditions générales à consulter sur le site www.tul-laon.fr Rubrique
Pass’scolaire.

Pour en faire la demande se connecter sur :

www.tul-laon.fr

Pour éviter les problèmes d’utilisation de l’outil d’inscription en ligne, nous préconisons
l’utilisation d’un navigateur récent de type Google Chrome

ou Firefox

Pour télécharger Google Chrome cliquez sur ce lien :

https://lc.cx/m3UQ
Ou téléchargez Firefox en cliquant sur ce lien:

https://lc.cx/m3UY
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Si j’ai déjà obtenu une prise en charge d’un aller et retour par jour durant l’année
scolaire 2020/2021, je me connecte directement sur www.tul-laon.fr sans créer de
compte.
Il me suffit de me connecter en indiquant mon identifiant et mon mot de passe.

Cliquez sur :
« Se connecter »

Si je ne me souviens plus de mon mot de passe, je peux en créer un nouveau :

Cliquez sur :
« Demander un
nouveau mot de
passe»

Si c’est ma première demande, je suis les instructions de l’ÉTAPE 1 à l’ÉTAPE 3 :
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ETAPE 1 : Je crée mon compte sur le site www.tul-laon.fr

1

Cliquez sur :
« Se connecter »

2

Cliquez sur :
« Créer un nouveau
compte »
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3

Complétez le formulaire

Cliquez sur :
« Créer un nouveau compte »

Un seul compte est nécessaire pour faire plusieurs demandes (plusieurs
enfants de la même famille concernés par le Pass’scolaire)
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Une fois que vous avez complété le formulaire, rendez-vous sur votre boite mail :
un e-mail de contact@tul-laon.fr vous a été envoyé.

4
Amélie CARON
Détails du compte Amélie CARON sur TUL LAON
Amélie CARON,

identifiant : amelie.caron
mot de passe : Votre mot de passe

Cliquez sur le lien

5

Indiquez votre
mot de passe

Cliquez sur :
« Se connecter »

6

Cliquez sur :
« ALLER SUR CARTES
SCOLAIRES »
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ETAPE 2 : Je complète le formulaire d’inscription en ligne

Cliquez sur :
« FAIRE LA DEMANDE
EN LIGNE »

1

Identité de l’élève

Complétez le
formulaire
(Informations
sur l’élève)

Si l’élève possède
déjà une carte TUL,
inscrire le numéro
de dossier, sinon,
ne pas remplir ce
champ.

Cliquez sur:
« VALIDER ET CONTINUER »
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2

Adresse de l’élève

Indiquez l’adresse de
résidence de l’élève

Indiquez la nature
de l’adresse

Cliquez sur:
« VALIDER ET CONTINUER »

Votre adresse n’est pas reconnue ?

Sélectionner « Pas dans cette
liste ? Entrez votre adresse ici »
et complétez le formulaire

Cliquez sur:
« VALIDER ET CONTINUER »

Vérifiez bien l’adresse indiquée (Numéro, bâtiment, rue…), elle fera
l’objet d’une vérification par l’établissement scolaire. Toute adresse
erronée fera l’objet d’un refus de dossier.
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En cas de garde alternée de l’élève :

Renseignez l’identité
du second parent

Renseignez l’adresse
du second parent

Cliquez sur:
« VALIDER ET CONTINUER »

3

Scolarité de l’élève

Complétez les
informations sur
l’établissement scolaire
de l’élève
Indiquez la classe de
l’élève pour l’année
scolaire 22/23.

Ces informations font l’objet d’une vérification par l’établissement
scolaire. Toute information erronée fera l’objet d’un refus de dossier.
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4

Transport de l’élève

Complétez les
informations concernant
la commune et l’arrêt de
montée de l’élève

Cliquez sur:
« VALIDER ET CONTINUER »

Pour les élèves empruntant le train
La demande doit être formulée auprès du secrétariat de l'établissement fréquenté et ceci lors
de chaque rentrée scolaire dans la mesure où les abonnements scolaires réglementés (ASR)
de la S.N.C.F. ne sont pas renouvelés automatiquement. La Communauté d’Agglomération du
Pays de Laon transmet à cet effet des imprimés spéciaux, fournis par la S.N.C.F.

5

Photo de l’élève

Insérez la photo de
l’élève en format JPEG
ou PNG.

Vous pouvez recadrer la
photo en cliquant et en
déplaçant le carré

La photo sélectionnée doit être
conforme (type photo d’identité) et
sans filtre.
Une
photo
non
conforme
empêchera l’édition de la carte
magnétique.
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6

Validation

2200000115

Votre demande est enregistrée. Conservez bien votre numéro de dossier.
Votre dossier sera soumis à la validation de l’établissement scolaire et du réseau TUL.
Attention, afin d’éviter des délais de traitement longs en raison de la fermeture des
établissements scolaires pour les vacances d’été, faîtes votre demande avant le 30 juin
2022.

Un e-mail de confirmation reprenant votre numéro de dossier vous a été envoyé sur
votre boîte e-mail.

N°2200000115
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ETAPE 3 : Je suis le traitement de ma ou de mes demandes

Année 2018-2019

Cliquez sur:
« SUIVRE VOTRE DOSSIER
EN LIGNE »

Etat d’avancement
de votre dossier.
Suivi des demandes en cours (Année 2022-2023)

Amélie
AmélieCARON
CARON

06/06/2019
04/06/2022

1800000487
2200000115

Demande en cours de traitement
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Lors de l’évolution de l’état d’avancement de votre dossier, vous recevez un e-mail,
vous confirmant la validation ou le refus de votre dossier.
Par exemple, si l’adresse du ou des domiciles de l’élève ne fait pas partie des
38 communes de l’Agglomération du Pays de Laon :

Ou si l’établissement scolaire n’a pas validé le dossier :

N°220001150
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Lorsque ma demande est validée, je reçois un mail de confirmation que je dois
imprimée. C’est un laissez-passer valable jusque la date indiqué que je devrai
présenter à la montée dans le bus ou le car en attendant d’être en possession de
ma carte :

CONFIRMATION DE VOTRE DEMANDE DE PASS’SCOLAIRE
Bonjour,
Après examen de votre dossier, vous répondez aux critères d’attribution de la
C.A.P.L. Votre demande de prise en charge de pass’scolaire pour l’élève Amélie
CARON (numéro de dossier : N° 2200000115) est acceptée.
1. Si l’élève :
▪ possède déjà une carte TUL, celle-ci sera créditée automatiquement
de 2 voyages par jour scolaire*.
2. Si l’élève :
▪ ne possède pas encore de carte TUL, celle-ci sera créée à l’agence
commerciale et créditée de 2 voyages par jour scolaire*. La carte sera
remise à l’établissement scolaire.
* utilisables à compter du jeudi 1er septembre 2022

Merci d’imprimer ce mail et de le présenter à la montée le temps de la délivrance de
votre Pass’scolaire. (Valable jusqu’au 30 septembre 2022 maximum)

Pour tout renseignement, contactez l’agence commerciale TUL au 03 23 79 07 59.

La demande de Pass’scolaire sera à faire chaque année.
Il n’y a pas de renouvellement automatique.
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