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TRANSPORT SCOLAIRE : MODE D’EMPLOI 

 

UN SERVICE À LA CARTE 

 

Il s’agit d’un service « à la carte » adapté à tous les besoins : 

• Un service porte-à-porte : les enfants sont déposés devant leur domicile et remis, à la personne 
(parent, maid, yaya, chauffeur) désignée par le responsable de l’élève au moment de l’inscription 

• Flexibilité : les élèves peuvent prendre la navette tous les jours, ou certains jours spécifiques 
uniquement, le matin et/ou uniquement l’après-midi, à différentes heures de la journée, les véhicules 
effectuant plusieurs navettes par jour, en fonction des heures de sortie de classe et des activités extra 
scolaires (13h30/15h30/17h10) 

• Sécurité et traçabilité : Un superviseur est en charge du bon fonctionnement et de la sécurité. 
Des surveillantes dédiées sont présentes à l’intérieur de chaque véhicule, et joignables à tout moment 
par téléphone 

Pour améliorer la fluidité du service, il est impératif que les parents informent le superviseur en charge 
du transport de leurs enfants en cas de changement d'horaires ou de non utilisation exceptionnelle du  
service. 

Pour  l’année  scolaire  2018-2019,  l’Eurocampus  a  accrédité  deux  transporteurs habilités à assurer 
les trajets domicile-école. 

 

INSCRIPTION ET MODALITÉS TARIFAIRES 

 

L’inscription et le règlement du transport scolaire se font directement auprès des prestataires, par un 
contrat de service conclu directement entre les familles intéressées et le transporteur. 
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ZONES DESSERVIES ET TRANSPORTEURS 

Un transporteurs assurent la zone nord et un la zone sud de Manille 

 

ZONE NORD - JENT Transport 

 

ZONE SUD - R Transport 

 

NOTRE COORDONNATRICE DES BUS A VOTRE SERVICE : 

Pour toutes questions concernant les transports scolaires s’adresser à notre coordonnatrice des bus de 
l’Eurocampus : 

Shenanne ZAPANTA, EIS Bus Coordinator 

Tel : + 63 995 364 07 22 (Globe) ou  +63 933 861 8003 ou 02 776 10 00 (Landline)  

Email : shennane.zapanta@eurocampus.ph  

Area: Makati City, Taguig City, Pasay City, Pasig City, Cainta City 

Contact: Edgardo Torres - Operator 

Contact  No.: 0917-846-5316   (Globe) ;  (02) 213-0362     (Landline) 

E- mail: edgardotorres13@yahoo.com 

Tarif Bus : 19,404.00 php – 20,697.00 php (Per Quarter (45 jours d’école) Per Child) 

Area: 
Ayala Alabang, Alabang Hills, Alabang 400, Hillsborough, Pacific Village,  Pacific Malayan –   
Muntinlupa City; Pamplona, BF Resort, Sucat – Las Piñas; BF Homes, Multinational   
Moonwalk, Merville, Better Living - Parañaque City    

Contact: Hyacinth Jimuel Rubio - Operator 

Contact  No.: 0928-292-8788   (Smart) ;  0925-554-6835   (Sun) ;  (02) 514-1201     (Landline) 

E- mail: eurortransport@gmail.com 

Tarif Bus: 10,500.00 php – 20,800.00 php (Per Quarter (45 jours d’école) Per Child) 
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