Jamhour, le 3 novembre 2022
Groupe Notre Dame (Scouts & Guides)
Année Scolaire 2022-2023
Chers Parents,
Si vous souhaitez inscrire vos enfants au service de transport assuré les vendredis après les réunions scoutes, vous
être priés de retourner ce mail avec les renseignements demandés avant le 8 novembre 2022.
Les autocars quittent le Collège, chaque vendredi à 18h15, et desservent les régions suivantes selon les circuits cidessous :
Circuit N°1
Jamhour - Achrafieh (Hôtel Alexandre) - Croisement Adib Ishac - Place Sassine - Azarieh - ABC - Supermarket Achrafié
- Imm Bachir Gemayel - Ward - Autostrade Sofil (Face Église St Nicolas) – Fassouh Autoroute MTV.
Circuit N°2
Jamhour - Hazmieh (Station Armée) - Hazmieh (Église Mar Takla) - Hazmieh (Descente Place Mar Takla) Hazmieh (Place
Mar Takla) - Zheimé - Rond-Point Mar Roukoz - Jisr el Bacha - Rond-Point Mkalles - Rond-Point Metropolitan Hôtel Hôpital Hayek - Rond-Point Hayek - Jisr el Wati (Banque Audi) - Sioufi (Laboratoire Ghorra) - Sioufi (Pharmacie Naïm).
Circuit N°3
Jamhour - Usine Pepsi - Moussa Sadr - Hazmieh (Église St Élie) - Mkalles - Autoroute Mansourieh - Ain Saadé (Route
Principale) - Beit Méry (Route Principale) - Rond-Point Beit Méry.
Les tarifs des divers circuits en dollars, pour 1 trajet par semaine, sont de :
Circuit 1 ou circuit 2 : 70$
Circuit 3 : 80$ (montagne)
L’inscription au service de transport pour le Groupe Notre Dame (scouts et guides) doit être faite avant le 10
Novembre 2022 par e-mail : antoine_kaddoum@ndj.edu.lb .
Les frais seront intégrés à la facture de scolarité et répartis en deux montants égaux à régler avec les 2 e et 3e
versements.
Tout désistement doit être signalé par écrit au Service de Transport dans le mois qui suit l’inscription, faute de quoi le
montant sera automatiquement facturé.
Les autocars circuleront dans la mesure où le nombre d’inscrits est suffisant.
Inscription au service de transport pour le Groupe Notre-Dame (Scouts & Guides) 2022-2023
À remplir, copier et retourner par mail à antoine_kaddoum@ndj.edu.lb
Prénom et Nom de l’élève :
Classe et Section :
Prénom du Père :
Numéro du circuit choisi :
Station choisie :
Adresse Complète :
Quartier :
Immeuble :

Rue :
Téléphone :

