
MAISON RELAIS SCHENGEN / REMERSCHEN 

31, route du Vin 
L-5440 Remerschen 
Tél. : 26.27.66.740 
Fax : 26.27.66.741 
mrremerschen@youthhostels.lu 
www.youthhostel.lu 

 

FICHE D’INSCRIPTION 2013/2014    
 

Je soussigné(e) …………………………………..…..………… inscris mon enfant ……….…………….…………………….                                                             

Adresse de facturation : 

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

Tel maison :……………………………… Tel bureau:……………………………...GSM: ...………………………………….. 

Date de naissance de l’enfant : ……………………………………………………………………Âge : ………………..……… 

Matricule (sécurité sociale) : …………………………………..………………………………………...………………………… 

Nationalité : ……………………………………………………………………………………………………..…………………… 

Mon enfant fréquentera l’école de …….………………………………….…………… pendant l’année scolaire 2013/2014 

Précoce          Cycle  1.1   1.2           Cycle   2.1    2.2    3.1    3.2    4.1    4.2       

 
Période scolaire 

(Cocher les cases correspondantes) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  

 

REMARQUES IMPORTANTES :  

- Il est indispensable de remettre une copie de la carte « chèque service » ainsi que du contrat d’adhésion lors de 

l’inscription de votre enfant. Celle-ci est à demander au bureau de la population de la commune. Le cas échéant le 

tarif maximal sera appliqué. 

- En cas d’absence, veuillez excuser votre enfant au plus tard 3 jours (72 heures) à l’avance. 

- Toute absence non excusée dans les délais prévus sera facturée. 

- La fiche d’inscription est à retourner au plus tard pour le 12 juillet 2013 à la Maison Relais. 

- Nous tenons à vous rappeler que l’organisation du personnel éducatif pendant les vacances scolaires est établit 

selon le nombre d’enfants inscrits. Afin de garantir l’admission de votre enfant, il est donc indispensable de 

respecter la date limite d’inscription.  

- Les mardis et jeudis, la plage d’horaire de 14.00 à 15.00 heures (marquée en bleu) est réservé aux devoirs. Nous 
vous prions de ne pas récupérer vos enfants (cycle2-cycle4) pendant cette plage horaire. Lundi, mercredi et vendredi 
l’aide aux devoirs est réservée entre 17.00 et 18.00 heures. 
 

Fait à …………………………………………… Date : ………………………………………………………………. 

 

Signature du (des) représentant(s) légal(aux) :……………………………………………………………………………… 

 Lundi Mercredi Vendredi 

07.00-08.00    

08.00-09.00    

09.00-10.00 FERME FERME FERME 

10.00-11.00    

11.00-12.00    

12.00-14.00    

14.00-15.00 FERME FERME FERME 

15.00-16.00    

16.00-17.00    

17.00-18.00    

18.00-19.00    

 Mardi Jeudi 

07.00-08.00   

08.00-09.00   

09.00-10.00 FERME FERME 

10.00-11.00   

11.00-12.00   

12.00-14.00   

14.00-15.00   

15.00-16.00   

16.00-17.00   

17.00-18.00   

18.00-19.00   

mailto:mrremerschen@youthhostels.lu

