De
ka fir d’Akafen, fir e Rendez-vous beim Dokter,
fir administrativ Demarchen a fir aner kuerz Fahrte
benotzt ginn.
Deelt eis einfach Ären Depart an Är Destinatioun, d’Zuel
vun de Passagéier an d’Auerzäit vun Äre Rendezvousen oder Uschlossméiglechkeeten, déi Dir musst
respektéieren, mat.
De
deckt de ganzen Territoire vun der Péitenger
Gemeng of, a fiert och nach an de CHEM zu
Nidderkuer, bei de SERVIOR zu Nidderkuer, bei de
Club Senior Prënzebierg zu Déifferdeng an an de
Cactus op Bascharage.

De

Wie ka matfueren?
D’Awunner aus der Gemeng Péiteng,
déi eng vun dëse Bedingungen erfëllen,
kënne vum Service profitéieren:
✔ Leit vu 65 Joer un

Gitt w.e.g. bei der Reservéierung Äre geneeën Depart,
d’Destinatioun, d’Zuel vun de Passagéier esouwéi
d’Rendez-vousen un, déi ze respektéiere sinn.

2€

✆

8002 20 20

Wéivill kascht en Trajet?

Einfachen Trajet 2 €
D’Billjeeë kënne beim Chauffeur bezuelt ginn.
Carnet mat 11 Billjeeën 20

€

Et besteet d‘Méiglechkeet, Poussetten, Rollatoren,
Rollstill, oder Vëloen (sous Réserve) ze transportéieren.

✔ Persounen, déi vun der Fleegeversécherung
profitéieren

Fir d’Kanner bis 11 Joer, déi eng
Persoun begleeden, déi berechtegt ass, de
ze benotzen, ass den Transport gratis.

(eng Attestatioun vum Dokter ass virzeweisen)

✔ Fraen an aner Ëmstänn

(eng Attestatioun vum Dokter ass virzeweisen)

GRATIS NUMMER

✆ 8002 20 20

✔ Persounen, déi eng Invaliditéitskaart hunn,
déi vum Innenministère ausgestallt gouf

✔ Anwunner mat enger zäitweileger
Invaliditéit oder Immobilitéit

✆ 8002 20 20

bestellen?

D’Reservéierung ass spéitstens 1 Stonn virum Depart
via dës gratis Telefonsnummer méiglech:

fiert

vu Méindes bis Freides
vun 08:00 bis 20:00 Auer
Kënnt
wéi bestallt !

Wéi kann en den

flexibus.lu

Weider Informatiounen erhal dir hei:
www.flexibus.lu, www.petange.lu
E-mail: zentrale@flexibus.lu, Telefon: 8002 20 20

Service operated by Voyages Huberty

Le
peut être utilisé pour vos achats, visites
médicales, démarches administratives ainsi que pour
d’autres petits trajets.
Il suffit d’indiquer votre lieu de départ, la destination,le
nombre de passagers ainsi que les horaires de vos
rendez-vous ou correspondances à respecter.
Le
couvre tout le territoire de la commune de
Pétange ainsi que le CHEM à Niederkorn, SERVIOR à
Niederkorn, le Club Senior Prënzebierg à Differdange
et le Cactus Bascharage.

Le

A qui ce service s’adresse-t-il ?
Les habitants, remplissant les conditions
suivantes, peuvent bénéficier du service :
✔ être âgé de 65 ans ou plus
✔ les détenteurs d’une carte d’invalidité délivrée
par le Ministère de l’Intérieur
✔ les bénéficiaires des services
d’assurance-dépendance
✔ les habitants atteints d’une invalidité
ou immobilité partielle temporaire

(l’attestation médicale afférente est à montrer au prestataire)

✔ les femmes enceintes

(l’attestation médicale afférente est à montrer au prestataire)

✆ 8002 20 20
NUMÉRO VERT

flexibus.lu

?

Les réservations sont possibles au plus tard 1 heure
avant le départ via le numéro d’appel gratuit:

✆ 8002 20 20

Réservation avec indication du lieu de départ, de votre
destination, du nombre de passagers, ainsi que de vos
rendez-vous ou correspondances à respecter

circule

du lundi au vendredi
de 08:00 à 20:00 heures
Kënnt
wéi bestallt !

Comment réserver le

✆

2€

8002 20 20

Combien les trajets coûtent-ils ?
Trajet simple 2 €
Les tickets sont payables auprès du chauffeur
Carnet de 11 tickets 20

€

Le transport de poussettes, déambulateurs, fauteuils
roulants et vélos est possible (sous réserve).
Gratuit pour les enfants en dessous
de 11 ans accompagnant un bénéficiaire du

.

Pour plus de renseignements :
www.flexibus.lu, www.petange.lu
E-mail : zentrale@flexibus.lu, Téléphone : 8002 20 20

Service operated by Voyages Huberty

