
Bogotá, avril 2022 

Chers parents du Lycée Français Louis Pasteur 

Nous avons le plaisir de reprendre contact avec vous et de vous proposer notre service 
de transport scolaire pour la période 2022-2023, qui débutera en septembre prochain. 

Nous sommes une entreprise avec plus de 26 ans d'expérience dans le secteur du transport 
spécial, caractérisée par un service ponctuel, par la formation continue de notre personnel et 
par la modernisation continue de notre flotte de véhicules ; des qualités qui nous ont permis 
de nous positionner et de nous maintenir sur le marché, en offrant à nos usagers différentes 
alternatives de transport, toujours dans le strict respect de la réglementation légale en 
vigueur applicable au secteur du transport. 

I. MESURES DE PRÉVENTION, PROTOCOLE D'HYGIÈNE ET
DE BIOSÉCURITÉ

Pour TURISMO YEP SAS, vos enfants sont très importants, par conséquent, nous réitérons notre 
engagement à respecter toutes les mesures et directives d'hygiène et de sécurité conformément 
aux dispositions des autorités nationales pendant cette période d'urgence sanitaire. Les mesures 
qui nous permettent d'assurer conjointement le soin et la santé de nos employés et utilisateurs ; 
pour cela TURISMO YEP SAS, a mis en place ses PROTOCOLES DE BIOSÉCURITÉ qui 
comprennent :

- Le protocole de réactivation des travaux a été examiné et approuvé par la mairie de Bogota.
- Le protocole de nettoyage et de désinfection des véhicules réalisé avec le soutien de notre ARL
Seguros Bolivar.
- Formation continue de notre personnel à la mise en œuvre et au respect des protocoles de
biosécurité avec le soutien de notre ARL Seguros Bolivar.
- Notre MATRICE d'EPP (éléments de protection personnelle), qui garantit la livraison et la protection
de tout notre personnel administratif et opérationnel, en cherchant à minimiser le risque de contagion
pour les utilisateurs.
- Utilisation continue et obligatoire de masques faciaux par l'ensemble de notre personnel administratif
et opérationnel lors de la prestation de services de transport.
- Mise en œuvre et engagement dans les campagnes de vaccination : 100% de nos collaborateurs
sont entièrement vaccinés contre le virus Covid-19.
- En outre, TURISMO YEP SAS diffusera, respectera et appliquera toutes les mesures établies dans la
résolution 350 du 01 mars 2022 et son annexe technique respective "PROTOCOLE DE BIOSECURITE
POUR LA PREVENTION DE LA TRANSMISSION DU COVID-19" émis par le Ministère de la Santé et
de la Protection Sociale.



II. VALEURS ET INFORMATIONS PERTINENTES POUR LE SERVICE DE
TRANSPORT SCOLAIRE 2022-2023

 Tableau des tarifs mensuels du service de transport scolaire 2022/2023:

• Les valeurs indiquées ci-dessus seront appliquées pour les 10 mois de l'année 
scolaire de septembre 2022 à juin 2023, les parents sont tenus de payer cette 
valeur pour le service de transport, y compris pour Pâques, les vacances scolaires 
et autres pauses prévues et inclus dans l'horaire du LYCEE FRANÇAIS LOUIS 
PASTEUR.

• La coût mensuel du service de transport complet ne couvrira qu'une entrée le matin 
et une sortie l'après-midi. 

• La valeur de l'itinéraire doit être payée les 5 premiers jours de chaque mois (sans 
différencier les jours ouvrables et non ouvrables). Il y aura une augmentation de
5 % de plus que la coût mensuel stipulé,si le service de transport est payé entre le 
6 et le 10 de chaque mois. Note 1 : Si le montant du service de transport scolaire 
n'est pas payée avant le 10 de chaque mois, le service sera suspendu à partir du 
11 du mois.

• Le service de transport scolaire ne sera assuré que pour une seule adresse de 
départ et de retour par élève. Les élèves qui ont deux adresses doivent envoyer un 
courriel à transporteliceofrances@turismoyep.com.co en indiquant leur cas 
particulier afin qu'il soit évalué par le service de transport scolaire de l'entreprise 
(où la disponibilité sera évaluée pour la couverture du secteur et des places dans le 
bus) de sorte que par ce même moyen sera confirmé au parent, au représentant 
légal et /ou au tuteur la confirmation de l'accès au service de transport.

• TURISMO YEP SAS fournira uniquement le service de l'itinéraire établi - itinéraire 
linéaire d'approche aux élèves qui ont besoin d'un service de transport avec un 
départ à 16h30 des installations scolaires vers leur domicile. En aucun cas, le 
service ne sera fourni dans cet horaire en mode porte-à-porte.

RUTA COMPLETA $ 454.200 $ 476.910

MEDIA RUTA $ 318.000 $ 333.900

RUTA COMPLETA $ 389.350 $ 408.800

MEDIA RUTA $ 273.450 $ 287.150
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- Seuls les élèves dans les listes des coordinateurs des transports du Lycée pourront monter à bord 
des véhicules à 16h30 et dans le cas des élèves de l'école élémentaire dont l'heure de départ 
est 12h45, ils bénéficieront d'un service de desserte pour les activités socio-éducatives dans les 
bus partant à 15h30 et/ou 16h30, ce qui signifie que les élèves qui n'ont pas ces activités 
mais qui restent dans l'enceinte de l'école et souhaitent bénéficier du service de desserte ne 
seront pas ramenés à leur domicile.

- L'accès au service de transport sera confirmée UNIQUEMENT et EXCLUSIVEMENT par e-mail, 
indépendamment du fait que le parent, le représentant légal et/ou le tuteur ait rempli le 
formulaire d'inscription et/ou le contrat de service.

- Dans le cas où le parent, le représentant légal et/ou le tuteur décide unilatéralement de se passer 
du service de transport, il doit envoyer un courriel exclusivement à 
transporteliceofrances@turismoyep.com.co avec un préavis d'un mois.

III. HORAIRES DES LIGNES 2022-2023 PÉRIODE SCOLAIRE 2022-2023

TURISMO YEP SAS n'assurera le service d'itinéraire qu'aux heures suivantes : 

I- Entrée dans les locaux du Lycée 7h20

II- Sorties 12h45 , 15h30  et 16h30

IV. MOYENS DE PAIEMENT DU SERVICE DE TRANSPORT SCOLAIRE

1. DéPôT  BANCAIRE

 BANCO DAVIVIENDA

 CTA. AHORROS

 003900154521

 BENEFICIARIO: TURISMO YEP.

La Banque aura besoin de deux informations:

a. Document d'identité de l'élève

b. Le mois qui va être payé



2. TRANSFERT ÉLECTRONIQUE

 BANCO DAVIVIENDA

 CTA. AHORROS

 003900154521

 BENEFICIARIO: TURISMO YEP.

 NIT; 800234724-0

3. PAIEMENTS PSE

• Paiement par la plateforme PSE (si vous n'êtes pas familier avec la plateforme,
veuillez vous référer aux instructions). Disponible au format PDF sur le site web de
l'école.

https://www.lfbogota.com/etablissement/sante-et-securite/transport/ 

V. DEMANDE D'INSCRIPTION AU SERVICE DE TRANSPORT

Pour vous inscrire au service de transport scolaire, veuillez cliquer sur le lien 
suivant et remplir toutes les informations demandées. 

• https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSf5P_CWYsuuX_FERr8gdpXK3dF3POFNZNefKt6Mjr04Qdgkeg/formResponse

Note : Ce formulaire sera disponible du mois de juin au 15 juillet 17h00. 

https://www.lfbogota.com/etablissement/sante-et-securite/transport/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5P_CWYsuuX_FERr8gdpXK3dF3POFNZNefKt6Mjr04Qdgkeg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5P_CWYsuuX_FERr8gdpXK3dF3POFNZNefKt6Mjr04Qdgkeg/viewform?usp=sf_link


Une fois le formulaire d'inscription envoyé, notre équipe procédera à l'évaluation de la 
viabilité de votre demande, qui ne sera confirmée que par l'envoi d'un courriel. 

Note : L'achèvement du lien d'enregistrement et / ou le contrat pour la fourniture de la 
route scolaire n'implique pas la formalisation ou l'obligation de la part de TURISMO 
YEP SAS contre la fourniture du service de la route. 

Le contrat de prestation du service de transport scolaire sera disponible en format PDF 
sur le site internet du Lycée. 

https://www.lfbogota.com/etablissement/sante-et-securite/transport/ 

INFORMATION TRANSPORT SCOLAIRE PARENTS DES FAMILLES ZONE RÉSIDENTIELLE LA 
CALERA 

Pour TURISMO YEP SAS, il est très important de garantir un service de transport scolaire 
offrant la plus grande couverture possible dans les différentes zones de la ville, c'est 
pourquoi elle évaluera la possibilité de fournir le service dans ce secteur pour l'année 
scolaire 2022-2023. 

Cependant, nous avons besoin d'un nombre minimum d'étudiants dont les adresses de 
domicile sont situées dans cette zone afin d'établir des itinéraires possibles. Nous vous 
invitons donc à envoyer un courriel à transporteliceofrances@turismoyep.com.co, en nous 
faisant part de votre intérêt éventuel. 

De même, les parents et / ou tuteurs doivent garder à l'esprit que s'il est possible 
de fournir le service dans ce secteur, le coût du service pourrait varier et le mode de 
route scolaire serait seulement établi arrêt et / ou linéaire.  Si vous avez des questions ou 
des doutes sur le service de transport scolaire, vous pouvez nous contacter aux numéros 
suivants : 3115341368, 3214348721, 
3188603309 ou par mail transporteliceofrances@turismoyep.com.co. Nous serons prêts 
à vous fournir notre aide et nos informations. 

Nous vous remercions de la confiance que vous accordez à l'équipe de TURISMO 
YEP pour la mise en place des services de transport de vos enfants durant cette 
nouvelle période scolaire 2022-2023. N'oubliez pas que la sécurité de vos enfants 
est notre priorité. 

ORLANDO YEPES GUZMÁN 

Directeur général 
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