DEVENEZ
MEMBRE DE
HOSTELLING
INTERNATIONAL
LA CARTE DE MEMBRE DES AUBERGES DE JEUNESSE

LA CARTE

HOSTELLING
INTERNATIONAL
QU’EST-CE QUE C’EST ?
La carte « Hostelling International » est la carte de membre des
auberges de jeunesse à travers le monde. Votre adhésion signifie
beaucoup plus que de posséder tout simplement une carte
« Hostelling International » :
• Vous devenez membre d’une des plus grandes associations du
monde, qui, sans but lucratif, s’engage dans le rapprochement
des peuples, la promotion du tourisme des jeunes et le respect
de l’environnement.
• Vous contribuez par votre cotisation à la maintenance, à l’amélioration
et à l’agrandissement constant du réseau des auberges de jeunesse.

COMMENT L’OBTENIR ?
Pour recevoir la carte de membre « Hostelling International »
en tant que résident luxembourgeois, vous avez plusieurs possibilités :
• Commandez et payez en ligne sur le site : www.youthhostels.lu
• Vous souscrivez à l’auberge de jeunesse de votre choix au
Grand-Duché.
• Remplissez le coupon ci-joint, renvoyez-le à la centrale administrative
des Auberges de Jeunesse Luxembourgeoises a.s.b.l. et payez par
virement. Votre carte vous sera envoyée après paiement dans
les meilleurs délais.
Les non-résidents peuvent contacter l’association du pays de résidence ou commander
un « e-membership » sur le site de la fédération internationale : www.hihostels.com

PRIX ET CATÉGORIES
La cotisation annuelle au Luxembourg varie selon la catégorie :
Junior

Jusqu’à 30 ans

5,00 €

10 RAISONS POUR DEVENIR MEMBRE

Senior

À partir de 31 ans

10,00 €

1. Accès au plus grand réseau mondial avec plus de 4.000
auberges de jeunesse dans plus de 80 pays du monde.

Famille

Dès 2 cartes de membres commandées sur une
adresse avec 1 ou 2 parents accompagnés par
1 ou plusieurs enfants*

20,00 €

2. Un système de réservation international aux prix les plus bas :
www.hihostels.com

Avantage
« sous un même toit »

Pour les membres qui habitent à une même adresse
dès 2 cartes commandées**

20,00 €

Groupe

Un groupe agréé d’au moins 10 personnes, comme
les écoles et les groupes associatifs reconnus : ASBL,
mouvements de jeunesse, clubs sportifs, etc.***

20,00 €

3. Accès aux salles de conférences des auberges à un prix
avantageux.
4. Possibilité de participer aux activités de loisir, workshops
et programmes à des prix modérés.
5. Organisation de fêtes d’anniversaires pour enfants
à des prix favorables.
6. Faire partie d’une communauté mondiale de voyageurs
partageant les mêmes idées.
7. Des excursions et des activités à prix réduit dans
de nombreux pays.
8. Découvrir le monde entier à un budget modéré.
9. De multiples réductions internationales sur les prix d’entrée
aux musées et sites culturels, de visites guidées, de
location de voitures, de tickets de transport public…
10. Réductions sur une large gamme de services de voyage.

Pour les écoles luxembourgeoises qui ont réservées un séjour dans une auberge
de jeunesse au Luxembourg, la carte est gratuite.
La carte de membre est valable 1 an à partir de la date de sa création.

* Chaque membre de la famille (entre 2 et 9 personnes) recevra une carte.
Veuillez noter le nom, prénom et la date de naissance de chaque membre.
** Chaque membre sous un même toit (entre 2 et 9 personnes) recevra une carte.
Veuillez noter le nom, prénom et la date de naissance de chaque membre.
*** Dans ce cas, une seule carte sera créée au nom du groupe associatif et de son responsable.
Veuillez noter le nom du groupe et du responsable, ainsi que la date de naissance
du responsable.

Information
Les Auberges de Jeunesse Luxembourgeoises a.s.b.l.
Centrale administrative
2, rue du Fort Olisy
L-2261 Luxembourg
T. (+352) 26 27 66 200
F. (+352) 26 27 66 242
info@youthhostels.lu
www.youthhostels.lu
IBAN LU25 0019 1000 0999 4000 / BIC BCEELULL
IBAN LU30 1111 0121 4722 0000 / BIC CCPLLULL

Groupe***

*En insérant mon adresse e-mail, je déclare vouloir être informé(e) des
nouvelles envoyées par les Auberges de Jeunesse Luxembourgeoises
a.s.b.l. par courriel.

Nom du groupe :

Pour les cartes de groupe***

Noms et dates de naissance
des enfants ou cohabitants :

Nom et date de naissance
du conjoint ou cohabitant :

Date et signature

En envoyant ce formulaire, j’accepte que les données
envoyées ne soient utilisées que pour le traitement
de ma demande et le fait de pouvoir rester en contact
avec moi. Le traitement des données est soumis à la
politique de confidentialité des Auberges de Jeunesse
Luxembourgeoises a.s.b.l.

Avantage**

E-mail*

Date de naissance

Pour les cartes de famille / avantage**

Famille**

Senior

Junior

Catégorie de la carte

Code postal / Localité L-

Numéro / Rue

Nom / Prénom

DEMANDE D’UNE CARTE DE MEMBRE « HOSTELLING INTERNATIONAL »

