
schoolbus@premierbus.hu www.premierbus.hu 00 36 30 200 38 88 premierbus.hu

CHERS  PARENTS ,

Après avoir assuré avec succès le transport d’enfants à
LFGEB pendant de nombreuses années, nous sommes fiers
de continuer notre service de transport pour l’année scolaire
2022/23. Nous avons le plaisir de vous proposer toute une
gamme de solutions de transport en mini bus à Budapest. Le
ramassage de votre enfant peut être organisé sur la base
d’un service aller simple ou un service aller-retour. 
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LE  SERVICE  PORTE-À-PORTE

ET  NAVETTE  PREMIUM

Prend en charge le transport de votre enfant depuis votre
domicile ou à un point de ramassage convenu à l'avance
près de votre domicile jusqu´au LFGEB. Les après-midis, ils
sont ramenés chez eux, ou à un point de ramassage ou à
tout autre lieu fixé au préalable par le parent (par exemple :
activités sportives ou autres activités extrascolaires). 

Les départs de l'après-midi:
lundi, mardi, mercredi et jeudi: 15h15, 16h15* et 17h15
Vendredi: 14h15, 15h15, 16h15

*At 4.15 p.m. children can take the bus to Shuttle points.

LE  SEV ICE  NAVETTE

Les enfants sont pris en charge et déposés à des endroits
précis de Budapest et de sa banlieue. Nous informerons
les familles des arrêts de bus en service, de leur
emplacement exact et des horaires de prise en charge
avant le début de l'année scolaire. En raison du nombre
limité de places disponibles, il est fortement recommandé
de s'inscrire rapidement.

Seuls les arrêts de bus requis - en même temps - par
au moins 8 élèves fonctionneront ! 
Le service n'est disponible que s'il y a un minimum de
45 enfants qui demandent un grand bus. Les demandes
sont acceptées selon le principe du premier arrivé,
premier servi. Le nombre de 45 passagers par trimestre
sera recalculé, et si nous recevons tellement
d'annulations qu'il n'y a pas assez de passagers pour
un bus du matin, nous pourrons arrêter le service sur ce
bus.
Les arrêts de bus ne sont pas variables selon les jours,
ni le matin et l'après-midi.
Un seul départ l'après-midi.
Le bus n'attend pas que les enfants arrivent en retard.
En cas de retard d'un parent dans l'après-midi, des frais
de retard seront facturés.
Il y a une Surveillante qui voyage dans les bus de 45
places ou plus.
Les changements en cours d'année scolaire ne sont
pas autorisés.
Ni un ami ni un parent ne peut rejoindre le bus scolaire.
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INSCRIPTION

soumettez votre
demande en l igne

NOS  ABONEMENTS

Nous proposons un abonnement annuel, valable pour
chaque jour du calendrier scolaire pour les différents
services de transports. Payer en avance soit annuellement
ou soit par trimestres.
Nous acceptons la bourse scolaire, mais celle-ci est
applicable que sur certaines categories de transport.

2022/23
TRANSPORT SCOLAIRE

Il est possible d'utiliser des arrêts de bus différents le
matin et l'après-midi, fixés à l'avance au début de l'année
scolaire.
Les changements en cours d'année sont autorisés si la
demande est gérable.
Le grand bus n'attend pas que les enfants arrivent en
retard à l'arrêt de bus. Si un parent ou un enfant est en
retard, le coordinateur résout la situation avec le parent.
Après 3 occasions, des frais de retard seront facturés.
Occasionnellement (maximum 3 fois par année scolaire)
un ami ou un parent peut rejoindre le bus scolaire, en cas
de places libres - sans frais supplémentaires.

Les départs de l'après-midi:
lundi, mardi, mercredi et jeudi: 15h15
Vendredi: 14h15


