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1. Créer son compte
 ▶ Allez sur le site : https://spi.epn-agglo.fr/my/home
 ▶ Cliquez sur «Créer mon compte»
 ▶ Renseignez les champs demandés, et validez
 ▶ Un mail de confirmation sera envoyé sur votre boite mail
 ▶ Allez sur votre boite mail et ouvrir le mail de confirmation d’inscription
 ▶ Cliquez sur le lien de confirmation et saisir un mot de passe de mon choix

Votre compte est créé !

 ▶ Se connecter sur son compte SPI
 ▶ Allez dans la rubrique «Foyers» 1
 ▶ Cliquez sur « Créer un nouveau membre »
 ▶ Renseignez les champs, et validez

!!! Procédure à répéter pour chaque enfant à inscrire au transport 
scolaire

2. Ajouter les membres du foyer
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3. Demander une carte SPI

 ▶ Cliquez sur «Mon compte» 2
 ▶ Cliquez sur la rubrique «Ma carte» 3 (la page ci-dessous s’ouvre)

 ▶ J’indique le destinataire de la carte en sélectionnant le bénéficiaire dans le menu déroulant
 ▶ Je sélectionne le justificatif, je l’ajoute si je ne l’ai pas déjà fait ou je le réactualise s’il date de plus de 3 mois
 ▶ J’accepte les conditions et je clique sur «soumettre la demande»

Dès la validation de ma demande par les services SPI, un mail vous sera 
envoyé. Celui-ci permet de continuer la procédure d’inscription (cf. image 
ci-dessous)

La ou les carte(s) demandée(s) sont envoyée(s) par courrier.
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4. Effectuer ma demande au transport scolaire

 ▶ Je me rends dans la rubrique «Démarche en ligne» 4
 ▶ Au bas de cette page, controlez vos demandes effectuées et leur statut

!!! Le responsable (parent, tuteur) doit être différent du bénéficiaire (élève empruntant 
le car). La personne mandatée est une personne désignée par le responsable de 
l’élève pour l’autoriser à prendre en charge à son point d’arrêt en cas d’impossibilité.

 ▶ Enregistez ma demande en brouillon si j’ai choisi une des 3 dernières options du menu déroulant de 
l’utilisation du circuit du bénéficiaire afin qu’un agent l’étudie.

 ▶ Si vous selectionnez la première option, cliquez sur «validez la pré-inscription et payer», et finalisez la 
procédure en payant en ligne.

Après validation du service, mon enfant peut emprunter la ligne du transport scolaire EPN !

 ▶ Dès que le statut «acceptée» de demande est activé, je clique sur : 

 ▶ Remplir tous les champs demandés du formulaire affiché.
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 ▶ Allez  sur https://spi.epn-agglo.fr/my/home 
 ▶ Se connecter avec votre adresse mail et mot de passe créé

(si mot de passe oublié ou perdu, cliquez pour sur «réinitialiser le mot de passe» pour recréer un nouveau mot 
de passe)

 ▶ Suivre les indications de la sous-partie «4». J’active ma carte pour l’accès au transport scolaire 

Mon abonnement au transport scolaire est renouvelé !



Nos équipes sont également 
là pour vous aider !
Hôtel d’Agglomération

9 rue Voltaire
27000 Evreux 

Tèl : 02 32 31 99 28


