Cercle Grand-Ducal
d’Escrime Luxembourg
Fiche d’inscription :
Par la présente, je soussigné(e) désire m’inscrire au
Cercle Grand-Ducal d’Escrime Luxembourg,
accepte de me soumettre au contrôle médical obligatoire exigé par la
Fédération Luxembourgeoise d’Escrime (FLE) et suis d’accord à ce que
mes données personnelles soient utilisées pour l’obtention d’une licence
auprès de la FLE, ainsi que pour des formalités requises par les lois,
règlements et autorités publiques :
Nom:

…………………..…………………………………

Prénom:

………………………………………..……………

No de matricule nat.: ……………………………………………………..
Lieu de naissance:

………………………..……………………………

Nationalité:

………………………..……………………………

Adresse:

………………………………………………..……
…………………………………..…………………

Téléphone:

………………..……………………………………

GSM :

………………....................………………………

E-mail:

………………………………………..……………

Renseignements
pratiques

.........................., le …….………..…… Lieu et date
……………………………………………………………..………………
Signature
(Signature, nom et prénom du représentant légal pour les enfants mineurs)
Contrôle médical obligatoire : Prière de prendre rendez-vous auprès
du Service Médico-Sportif (tél. 247-83413 ou 247-83446) pour les
escrimeurs à partir de 7 ans accomplis.
Pour les escrimeurs en dessous de 7 ans, un certificat médical est
suffisant.
!!! L’inscription ne devient effective, permettant l’obtention d’une
licence FLE et partant d’une couverture par une assurance, qu’après la
remise de la présente fiche, de l’accomplissement des formalités
du contrôle médical et du paiement de la cotisation annuelle. !!!

Fondé en 1879, le Cercle Grand-Ducal d'Escrime Luxembourg est le
doyen des clubs d'escrime du Grand-Duché et compte parmi les
associations sportives les plus anciennes du pays.

Contact :
Activités :
possibilité de 2 entraînements par semaine
3 armes: fleuret, épée, sabre
entraînement toutes catégories d'âge
escrime loisir ou compétition
participation aux Championnats nationaux
participation au circuit national
participation à des tournois nationaux et internationaux
poule de Noël
fête de fin de saison
stages d'escrime à l'étranger
organisation de l'achat du matériel d'escrime
mise à disposition de matériel d'escrime pour débutants
Horaires :

Cercle Grand-Ducal d'Escrime Luxembourg
B.P. 1935
L-1019 Luxembourg
Mme Mariette Schmit
Tél/GSM : 691 526 307
M. Armand Lemal
Tél/GSM : 621 738 611

www.cgdel.lu
secretariat@cgdel.lu
Lieu d’entraînement à partir du 17 septembre 2018 :

lundi :

18h30 - 20h30

avec Me Loïc Le Foll

vendredi :

18h30 - 20h30

avec Me Paul Grandidier

Ecole primaire de Merl
152, rue de Merl
L-2146 Luxembourg-Merl
(à proximité de l’arrêt Merl, St.Gengoul des lignes 6, 15 et 27 des autobus de la
Ville de Luxembourg)

Inscriptions :
Le présent formulaire d'inscription est disponible:
auprès des responsables du Club
sur le site Internet du Cercle Grand-Ducal d'Escrime
Luxembourg : www.cgdel.lu
Tarifs :
Cotisation annuelle avec licence nationale FLE obligatoire : 250,- €
(à partir du 2e membre de famille: 150,- € par personne;
membre inactif/honoraire: 60,- €) à virer sur le compte CCPLLULL :
IBAN LU 25 1111 0657 4273 0000

