bulletin d'inscription SE 2017

à Diekirch - Grand-Duché de Luxembourg

22. - 29. 07. 2017

A envoyer et payer avant le 04 juin 2017!
Pays: ______________________________ .
Fédération: ____________________ .
Club: ______________________________ .
Numéro du club: ________________ .
(en lettres majescules svp)
1. Identité des participants
NOM:

Prénom:

date de naissance No licence

M/F

Adresse: ___________________________________________________________________
Code postale: _____________________ .
No du tél. portable:

Ville: _____________________ Pays: _________________
Adresse e-mail : ____________________________ .

L'UECT ne peut pas utiliser votre émail pour vous prévenir de ses organisations, cochez cette case:

2. Inscription :
Participant :
Participant - Membre d'une fédération adhérente à UECT
Participant - non-membre d'une fédération adhérente à UECT
Participant n'ayant las de licence cyclotouriste
Famille: conjoint, épouse et jeunes de 18 à 25 ans avec licence
Famille: conjoint, épouse et jeunes de 18 à 25 ans sans licence
Participant de moins de 18 ans et membre ou non-membre d'une
fédération adhérente à l'UECT:

Nombre: Prix :

Total €.-

35.-€
50.-€
50.-€
15.-€
20.-€
10.-€
Total €.-

4. Hébergement
Hôtels:
Veuillez vous informer sous: tourisme.diekirch.lu ou

www.ardennes-lux.lu

Campings:
Indiquer svp votre emplacement/Camping
Camping:
Indiquez l'endroit:
Camping-car :
Mobil home :
Chalet:
Place pour voiture:
Tente :
Personnes: Adultes
plus de 13 ans:
de 4 > 12 ans:
À reserver inviduellement direct auprès du camping de votre choix.
Liste des campings de et à l'environnement de la ville de Diekirch - page 3 & 4 en annexe.

3. Auberge de Jeunesse:
Prix par personne et par jour:
AJL à Larochette: (places limitées) 1 dortoire libre à 15 personnes
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Nombre:

Prix

25.-€

Total €.-
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5. Excursions en bus:*

Excursions:
jeudi, le 27.07.2017
Nombre:
Parc industriel et ferroviaire à Fond-de-gras à Lamadelaine :
Château et télésiège à Vianden:
( Visite libre du Château - -> +- 1h30)

Prix par personne Total €.-

18.-€
15.-€

*Les excursions auront lieu sous réserve d'un nombre minimum de participants/ Toujours compris: trajet en bus
aller&retour: Lamadelaine: entrée musée, visite guidée et repas/ Vianden: entrée Château et télésiège

Total €.-

Samedi

Vendredi

Jeudi

Mercredi

Mardi

Lundi

Dimanche

Samedi

6. Restauration:

Nombre:

Prix : Total. (€)

5.-€
15.-€

a) petit déjeuner
b) dîner
c) dîner de
clôture, samedi
29.07.2017

35.-€
Total .-€

7. Autres services:
Indiquer la taille

Nombre
total:

Maillots: M/L/XL
Gilets: M/L/XL
Mug céramique:
Tous ces articles seront estampillés pour l'occasion. Un maillot commandé après le 01.04.17 ne
garanti pas qu'il soit présent dans la permanence le 22.07.2017!

Prix:

Total.€

40.-€
25.-€
9.-€
Total .-€

8. Assurance:
Chaque participant doit avoir sa propre assurance et prouver à l'organisateur que son assurance civile est valable
dans le Grand-duché du Luxembourg.

* Toute inscription après le 04 juin 2017 = plus 10%
Prix Total :
Responsable du bulletin d'inscription:

(Signature)

€.-

Nom et prénom:
Adresse:
mailadresse:
Numéro téléphone/gsm:

Renseignement obligatoire: - Personne à prévenir en cas d'accident:
Nom et prénom:
Adresse:
Téléphone : ________________________________ E-mail: _________________________________

Important: * Vous devez montrer votre licence lors de la réception de vos documents;
* Payement avant le 04.06.2017 sur le compte bancaire:
FSCL a.s.b.l. :

IBAN LU77 0099 7801 4099 8006

ic: CCRALULL à L-8009 STRASSEN

Correspondance: WAGNER Edouard, 106, cité Pärchen à L-3870 SCHIFFLANGE
Secrétaire: Mme BAUS Nicole, 159, rte d'Esch à L-4380 EHLERANGE
Info:
Fscl: teamletzebuerg@gmail.com

edouard.wagner@gmail.com
nicole.fscl@gmail.com

Une demande d'annulation pour cas de force majeure dûment motivée par écrit sera recevable avant la date
15 juin 2017. Pour toute annulation après cette date, seul les droits d'inscription restent acquis à l'organisation.

J'accepte les conditions ci-dessus:
A ___________________________, le _______________________ 2017 .
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