
 

 

Inscription : cours d’escalade « mini koalas » 2018 

pour enfants (5-7 ans) 

Les Auberges de jeunesse  luxembourgeoises a.s.b.l. 2, rue du Fort Olisy  L-2261 Luxembourg 
T. (+352) 26 27 66 200   F. (+352) 26 27 66 242  animation@youthhostels.lu   www.youthhostels.lu 

 

 

Prix 12 sessions / personne Nombre participants Prix total  
(veuillez noter votre choix) 

Prix pour détenteur d’une 
carte de membre  

138 €   

Prix standard 150 €   

  TOTAL:  

 
 

Pour confirmer la présente inscription, nous vous prions de bien vouloir nous la retourner remplie et signée jusqu’au 20 janvier 2018 (coordonnées en bas de page). Ensuite, vous 
recevez une facture, qui doit être réglée tout de suite. Si nous n’avons pas reçu le formulaire et le paiement de votre part jusqu’ici, l’inscription sera annulée. Dès la réception du 
formulaire et du paiement, nous vous faisons parvenir la confirmation de votre programme. Le programme est une offre forfaitaire et doit être réservé ainsi. 
 
En cas d’une annulation de votre part, veuillez noter les conditions suivantes: 

 Dans le cas d’une absence ou d’une annulation de moins de 2 jours à l’avance, le prix de l’activité ne vous sera pas remboursé. 

 Dans le cas d’une annulation de moins d’1 semaine à l’avance, le prix de l’activité vous sera remboursé de 50 %. 

 Dans le cas d’une annulation de moins de 2 semaines à l’avance, le prix de l’activité vous sera remboursé de 75 %. 

 
Des photos  sont prises pendant cette activité. Ces photographies susmentionnées sont susceptibles d’être reproduites sur des supports de communication des auberges de jeunesse 
luxembourgeoises asbl. tel que dépliants, brochures, site internet, journaux, communiqués de presse et/ou autres publications en relation avec les activités des auberges de jeunesse. 
Veuillez nous communiquer si vous êtes d’accord de l’utilisation des photos ou non. 

□ J’autorise aux Auberges de Jeunesse Luxembourgeoises asbl. à utiliser et diffuser à titre gratuit et non exclusif des photographies représentant mon enfant. 

□ Je NE VEUX PAS que les Auberges de Jeunesse Luxembourgeoises asbl. utilisent et diffusent à titre gratuit et non exclusif des photographies de mon enfant. 

 
 

Date: _________________________    Signature: _______________________ 

Programme: 
Cours d’escalade « minis koalas » 
à Echternach  pour enfants de  5 - 7 ans  
En langue allemande! 
 

12 sessions – chaque jeudi de 14h00 – 15h00:  
25.01. / 01.02. / 08.02. /  22.02. / 01.03. / 08.03. / 15.03. / 
22.03. / 29.03. / 19.04. / 26.04. / 03.05.2018 
Attention: le cours n’aura pas lieu pendant les vacances 
scolaires luxembourgeoises! 

Nom et prénom du participant: 
 

 

Adresse du tuteur: 
 

 
 
 
 

Téléphone fixe / portable du tuteur: 
 

 

E-mail du tuteur: 
 

 

Date de naissance du participant: 
 

 

Détenteur de la carte de membre des 
auberges de jeunesse: □ Oui                            □ Non 

Sexe du participant: □ Féminin                     □ Masculin 

Expériences du participant en escalade :  
 
 

Comment avez-vous pris connaissance de ce 
programme ? 

 
 

Remarques (informations importantes du 
participant à savoir pour l’entraineur): 
 

 


