
www.skating.lu 

CLUB HIVERSPORT LUXEMBOURG 

PATINAGE asbl. 

BP 2317   L-1023 Luxembourg 

Skating.luxembourg@gmail.com 

BCEELULL  LU13 0019 3555 9689 2000 

Inscription 2015/2016
Réinscription ? :  

Nom : ……………………………………………………………………………………………………..... 

Prénom : …….................................................................................................................................. 

Date de naissance : ............................................................................................................... 

Numéro de matricule :     

Lieu de naissance : .............................................................................................................. 

Nationalité : ........................................................................................................................... 

Adresse : ......................................................................................................................................... 

Téléphone : ......................................  GSM : .......................................................................... 

Adresse e-mail :....................................................................................................................... 

Système scolaire :  LUX  FR  Européen  International 

 Autre : ............................................................. 

Groupe :  Skaties A (jeudi & samedi)
   Skaties      B   (samedi) 
 Formation

 Adultes I (mardi matin)        Adultes II (mercredi soir)

 Compétition Argent
 Compétition Or
 Axel

Documents à apporter lors d'une première inscription : 2 photos au format carte d’identité + Copie de la Carte 
d’identité ou du Passeport. Le présent formulaire est à apporter lors de la première leçon.

Sauf avis contraire, j'autorise le Club Hiversport Luxembourg Patinage asbl à me photographier et me filmer durant les évènements et 

entraînements organisés tout au long de la saison. J'accepte que mes photos et films soient publiés sur le site du club et utilisés pour la 

confection du calendrier du club. En conséquence de quoi, je renonce expressément à me prévaloir d'un quelconque droit à l'image et à toute 

action à l'encontre du Club Hiversport Luxembourg Patinage asbl qui trouverait son origine dans l'exploitation de mon image dans le cadre 

précité. 

Echéance du paiement à 30 jours à partir de la date indiquée sur la facture. Le paiement vaut inscription.
Le/La soussignée déclare avoir pris connaissance du Règlement d'ordre intérieur du club publié sur notre site et l'accepter et s'engage à 

informer les membres du comité et/ou l'entraineur de tout problème de santé de l'enfant mineur et de leur permettre de prendre toutes mesures 

nécessaires en cas d’accident.  

En cas d'arrêt de l'activité veuillez en informer le CHL par écrit. 

Luxembourg, le .......................................... Signature 

Verified : 

 Espoir

 Avenir
 Pré-Compétition

Fille / Garçon

 Comité       
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