Club Hiversport Luxembourg
Patinage Artistique
c/o Päivi AIKALA
241, Val des Bons Malades
L‐ 2121 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg F5319
Skating.luxembourg@gmail.com
BCEELULL LU13 0019 3555 9689 2000

FICHE D’INSCRIPTION – SAISON 2017/2018
Nom : _________________________________Prénom : _______________________________
Date et lieu de naissance : ___________________________________________ Sexe : M / F
Nationalité : ____________________________________________
Numéro de matricule : 
Adresse : ______________________________________________________________________
Ville et code postal : _____________________________________________________________
Téléphone : ___________________ GSM : _____________________
Adresse e‐mail : ___________________________________________
Système scolaire :

LUX

FR

Européen

ISL

St. George’s

Autre : ________________________ ______

Inscription dans les groupes :

Réinscription ? :
Skaties (Samedi)

Skaties (Jeudi)

Skaties (Jeudi et Samedi)
Adultes 1 (Mardi matin)
Adultes 2 (Mercredi soir)

Niveau de Patinage :

Junior Academy
Learning to Compete
NB : L’inscription dans les groupes mentionnés ci‐dessus
sera faite sur décision des entraîneurs du club.

Débutant complet, ou
Nombre de saisons de pratique du patinage _____________________
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Le/La soussignée déclare avoir pris connaissance du Règlement intérieur du club publié sur notre
site internet et l'accepter, et s'engage à informer les membres du comité et/ou l'entraineur de
tout problème de santé du patineur.

Documents à joindre lors d’une première inscription








La fiche d’inscription complétée en tout parties
Demande de Licence (disponible sur le site)
2 photos d’identité récentes
Photocopie de carte d’identité ou passeport valide avec date d’échéance visible
Attestation signée d’acceptation du Règlement intérieur et Codes de conduite
Autorisation de l’utilisation de l’image 2017/2018
Autorisation parentale

Documents à joindre lors d’une réinscription





La fiche d’inscription complétée en toutes parties
Attestation signée d’acceptation du Règlement intérieur et Codes de conduite
Autorisation de l’utilisation de l’image 2017/2018
Autorisation parentale

Toutes fiches d’inscription et dossier incomplets ne seront pas acceptés et les patineurs ne
pourront pas accéder au cours.
Echéance du paiement à 30 jours à partir de la date indiquée sur la facture.
En cas d'arrêt de l'activité veuillez en informer le CH‐PL par écrit.
Fait à ________________, le __________________________
Signature (du représentant légal en cas de mineur)
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