
DEMANDE D’INSCRIPTION AU TRANSPORT SCOLAIRE  –  2020/2021
(Service annexe réservé uniquement aux enfants de  l’école élémentaire qui n’ont pas fait de 

demande de carte de transport en commun)

ELEVE
Nom, Prénom : 
Classe 2020/2021 : 
Adresse :  
Code postal et ville : 
Portable 1 : 
Portable 2 :
Mail : 

INSCRIPTION RAMASSAGE SCOLAIRE     :   ce service de transport (entre le domicile et l’école de Giesing) est réservé aux
élèves fréquentant l’école élémentaire et habitant sur le territoire de la ville de Munich. Le temps de transport ne
devrait pas excéder une heure. 




Service de transport aller/retour : 490,00 € (engagement annuel) Service 

de transport aller: 290,00 € (engagement annuel) 

Service de transport retour (uniquement) : 290,00 € (engagement annuel) 
OU 
 INSCRIPTION NAVETTE    : Ce service est aussi réservé aux élèves de l’école élémentaire. Durée du trajet : environ 30 
minutes. Inscripton pour l’année scolaire (engagement annuel) : 490,00 €.

Aller: 7h40 départ de Sendling (Berlepschstr.) pour Giesing et / ou 
Retour: 14h15 départ de Giesing (Ungsteinerstr.) pour Sendling     

Le  service  de  transport,  qui  est  un  service  annexe  réservé  aux  élèves  de  l’école  élémentaire,  est  organisé  et
coordonné au quotdien par la Société Klessinger agissant au nom du lycée.

Pour toutes les questons pratques relatves à ce service annexe, nous vous remercions de bien vouloir  contacter
directement la société Klessinger selon les modalités suivantes :

 Par  téléphone,  en  français  et  en  allemand  au  089/664  775  (éventuellement  laisser  un  message  sur
répondeur).

 Par télécopie au 089 / 66 40 09.
 Par e-mail : clio.klessinger@gmail.com.
 Par voie postale – Firma Klessinger, Schulkinderbeförderung, Oertlinweg 1, 81543 München.

Votre signature vaut accord pour la communicaton de vos coordonnées personnelles au prestataire de transport pour
un usage strictement limité au service.
Vous autorisez également, pour des raisons de sécurité, la communicaton de vos coordonnées téléphoniques aux
parents concernés par la même ligne de transport que votre enfant :  oui  non
(Penser à garder une copie de votre inscripton)

Date : Signature du responsable légal / des responsable(s) légaux

Ce formulaire doit être retourné avant le 15 juin 2020 (par mail de préférence) aux adresses suivantes :
- Société  Klessinger:  clio.klessinger@gmail.com -  Firma  Klessinger,  Schulkinderbeförderung,  Oertlinweg  1,

81543 München.
- Lycée Jean Renoir : facturaton@aefe-eu.net – Lycée Jean Renoir, Berlepschstrasse 3, 81373 München
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