
COMMUNICATION DE L’ATSEEE 

28/04/2020 

European Parliament, SCH 01B006 L-2929 Luxembourg 
Tél:  +352 621 149 673 /  +352 4300 22934 

e-mail : info@atseee.eu 
 

Chers parents, 

 

Nous espérons que vous êtes tous en bonne santé et que la situation va s’améliorer rapidement. 

 

Nous avons le plaisir de vous informer que la campagne d’inscription pour l’année scolaire 

2020/2021 pour les bus ATSEEE va débuter le mardi 05/05/2020 et se clôturer le 01/06/2020. 

 

Une campagne d’inscription en mai permet à l’ATSEEE de réaménager le réseau, de clôturer les 

négociations avec les compagnies de bus et donc, d’assurer un bon début scolaire en septembre pour 

vos enfants. 

L'inscription pour les utilisateurs déjà inscrits est simple. Veuillez svp vérifier vos détails personnels 

avec attention, faire les changements nécessaires et confirmer votre inscription en utilisant le lien 

suivant. 

 

Si vous souhaitez vous inscrire pour la première fois, veuillez visiter le site web et effectuer 

l’inscription en ligne. Veuillez noter que vous avez la possibilité de faire une inscription pour un 

arrêt existant ou de demander un nouvel arrêt. Pour un nouvel arrêt, veuillez mettre le nom 

officiel de l’arrêt dans la rubrique « commentaires » lors de l’inscription. ATSEEE va essayer de 

satisfaire toutes les demandes de nouveaux arrêts, mais veuillez noter que des nouveaux 

arrêts/nouvelles lignes peuvent être établies qu’en cas de demande suffisante. 

A partir du 1er juin, le réseau sera établi sur base des demandes reçues à cette date. Après le 1er 

juin, il ne sera plus possible d’ajouter de nouveaux arrêts de bus ou de rétablir des arrêts ou des 

lignes annulés par insuffisance d’inscriptions. 

 

Si vous rencontrez des difficultés lors de l’inscription, veuillez nous contacter au +352 621 149 673 ou 

nous envoyer un courriel à info@atseee.eu. 

Veuillez trouver ci-dessous le lien vers la carte interactive avec les lignes et les arrêts actuels : 

https://www.schoolbus-ee-lux.eu/atseee/index.php?service=atseee 
 

Prenez bien soin de vous et de vos proches. 

 

L’équipe ATSEEE 

 

mailto:info@atseee.eu
https://atseee.eu/sign_in
https://atseee.eu/sign_in
https://atseee.eu/
mailto:info@atseee.eu
https://www.schoolbus-ee-lux.eu/atseee/index.php?service=atseee

