Se connecter sur :

www.marineo.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

Téléchargez Google Chrome cliquez sur ce lien :
https://www.google.fr/chrome/?brand=CHBD&gclid=CjwKCAiAqvXTBRBuEiwAE54dcOUiYD
k_r-gX8xNVEfzzVkdPqIzC9s_4kAHu7dIA-okbtWacYEVIcRoCxn4QAvD_BwE

Téléchargez Firefox cliquez sur ce lien:
http://www.01net.com/telecharger/windows/Internet/navigateur/fiches/25711.html
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ETAPE 1 : Je crée mon compte sur le site marineo.fr

1
Cliquez sur:
« Se connecter »

2

Cliquez sur:
« CREER VOTRE COMPTE »
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3

Complétez le formulaire

Cliquez sur:
« Créer un nouveau compte »

Une fois que vous avez complété le formulaire, rendez-vous sur votre boite mail un e-mail de
marineo@ratpdev.com vous a été envoyé.
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4 c

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 remplis les informations sur le représentant légal
de l’élève

1

Cliquez sur :
« FAIRE LA DEMANDE EN
LIGNE »

2

Complétez le formulaire.
le nom et le prénom du
représentant légal de l’enfant.

Cliquez sur :
« VALIDER ET CONTINUER »
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3

Indiquez l’adresse du
représentant légal
Si vous n’arrivez
pas à compléter
le champ, cliquez
sur la croix à
droite du champ
ou ressaisissez
l’adresse

Cliquez sur :
« VALIDER ET CONTINUER »

4

Cliquez sur :
« REVENIR A L’ACCUEIL»
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ETAPE 3 : Je complète le formulaire d’inscription en ligne

1

Identité

Complétez le formulaire
(Informations sur l’élève)

Cliquez sur:
« VALIDER ET CONTINUER »

Seul un numéro de carte Pass Pass en cours de validité (date indiquée sur la
carte) est valable. (Numéro à 10 chiffres).
Si vous disposez d’une carte Pass Pass d’un réseau partenaire (Transpole,
Ter, SNCF…), une fois votre dossier validé, vous devrez obligatoirement
vous rendre en Boutique Marinéo avec celle-ci pour qu’elle puisse être
reconnue par notre système et chargée du Pass’Scolaire.
Si vous ne disposez pas de carte Pass Pass, ne rien indiquer dans le
champ.
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2

Adresse

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 à la main ici »
Complétez le formulaire

Vérifiez bien l’adresse indiquée (Numéro, bâtiment, rue…), elle entre dans le calcul
de l’accord de la subvention du Pass’Scolaire et fait l’objet d’une vérification par
l’établissement scolaire. Toute adresse erronée fera l’objet d’un refus de dossier.
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3

Scolarité

Complétez les
informations sur
l’établissement scolaire
de l’élève

Complétez les
informations

Indiquez la classe de
l’élève à la rentrée
prochaine.
Si vous faites une
demande de
Pass’Scolaire en
cours d’année
indiquez la classe
actuelle de l’élève

Cliquez sur:
« VALIDER ET CONTINUER »

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

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 de carte de transport scolaire se fait à partir d’un formulaire spécifique
« SNCF1 ».Ce formulaire est disponible auprès du secrétariat de l’établissement
scolaire.

Ces informations ont pour objectif d’affiner l’offre de transport de réseau Marinéo.
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5

Photo

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

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

Vous pouvez faire
pivoter la photo à l’aide
des boutons flèches

Cliquez sur:
« VALIDER ET CONTINUER »

La photo sélectionnée doit être conforme et sans filtre. Toute carte Pass Pass avec
une photo non conforme, sera soumise en cas de contrôle à une amende de 34.50€
pour titre illisible.
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6

Validation

Votre demande est enregistrée. Conservez bien votre numéro de dossier.
Votre dossier sera soumis à la validation de l’établissement scolaire et du réseau Marinéo.
Attention les établissements scolaires ferment du 14 juillet au 25 août, pendant cette
période les délais de traitement sont rallongés.

Un e-mail de confirmation reprenant votre numéro de dossier vous a été envoyé sur votre
boîte e-mail.
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ETAPE 4 : Je suis l’avancée de mon ou mes dossiers

Cliquez sur:
« SUIVRE VOTRE DOSSIER
EN LIGNE »

Etat d’avancement de votre dossier.

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.
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ETAPE 5 : Je règle en ligne ma carte Pass Pass

 Depuis l’e-mail reçu

Depuis l’e-mail que vous avez reçu,
cliquez sur :
« Règlement carte Pass Pass »

 Depuis « Suivre mon dossier en ligne »
Je me rends sur le site marineo.fr
Je me connecte à mon compte (cfr page 3)
je me rends sur la page www.marineo.fr/cartes-scolaires/

Cliquez sur:
« SUIVRE VOTRE DOSSIER
EN LIGNE »
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Cliquez sur:
« PROCEDER AU PAIEMENT DES
FRAIS DE DOSSIER »

Si vous souhaitez
recevoir par courrier la
carte, sélectionnez la
case « option recevoir
le Pass’Scolaire par
courrier » (3€ de frais
d’envoi) sinon ne rien
indiquer et la carte
sera à retirer dans un
délai minimum de 15
jours en Boutique
Marinéo sur
présentation du mail
de confirmation.

Complétez vos coordonnées
bancaires et cliquez sur
« Valider »

Un e-mail de prise en
compte de votre paiement
vous est envoyé. Il est à
conserver et à présenter
obligatoirement en Boutique
Marinéo pour retirer le
Pass’Scolaire.
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