
 
 

Formulaire d’inscription 

À envoyer par courriel judoclubstroossen@gmail.com jusqu’au 18.02.2022 
 
 

Nom du club : ___________________________________       Nom et Prénom du responsable de club : ___________________________________ 
 
Numéro de téléphone* : ____________________________       Adresse électronique : ________________________________________________ 
*Prière de mentionner le préfixe 

 

 
 

INSCRIPTION DES ENTRAÎNEURS 
N° 

 
Prénom Nom Participation le 

samedi 05.03.2022 
Participation le 

dimanche 06.03.2022 
Coûts totaux 

Tarif applicable (20€/jour) 
Ex1 Tobias MULLER X X 40,00 € 

Ex2 Tim SCHMIT  X 20,00 € 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      



 
 

Formulaire d’inscription  

 
 

*60€ pour une journée / 100€ pour les 2 jours / chaque 5ème participant bénéficie d’une réduction de 50% 

INSCRIPTION DES PARTICIPANTS 
N° 

 
Prénom Nom Année de 

naissance 
Participation le 

samedi 05.03.2022 
Participation le 

dimanche 06.03.2022 
Coûts totaux 

Tarifs applicables* 
1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12       

13.       

14.       

15.       



 
 

Formulaire d’inscription 
 

À envoyer par courriel judoclubstroossen@gmail.com jusqu’au 18.02.2022 
 
Merci de préciser le ou les aliments au(x)quel(s) vos participants sont allergiques ainsi que des régimes spécifiques 
(par exemple : 2 personnes allergiques aux arachides et 1 personne végétarienne) : 
 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Nom du club :  _______________________________________  Coûts totaux pour le stage : ______________________________________ € 
 
 
Date : _________________________   Prénom, nom et signature du responsable : __________________________________ 
 
 
Rappel des coordonnées bancaires : 
IBAN : LU75 0019 6455 6929 5000 
Titulaire du compte : Judo Club Stroossen 
BIC : BCEELULL 
Banque : Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg (BCEE) 
Intitulé du virement : « Stage JC Stroossen 2022 – Nom du club participant (nombre de participants) » 
 
Rappel information RGPD : 
En remplissant cette fiche d’inscription, le responsable de club certifie que tous ses participants ont été informés et accordent au Judo Club 
Stroossen, ses représentants et toute personne agissant avec l’autorisation de l’organisateur de publier sur internet, sur les réseaux sociaux et 
dans tous rapports destinés au grand public les photographies ou vidéos prises pendant ou dans le cadre du présent stage. 
 


