
bulletin d'inscription  SE 2017

 à     Diekirch  - Grand-Duché de Luxembourg

   22.  -  29. 07. 2017

    A envoyer et payer avant le 04 juin 2017.
Pays:  ______________________________ . Fédération:  ____________________ .

Club:  ______________________________ . Numéro du club: ________________ .

   1.  Identité des participants. (en lettres majescules svp)

       N O M :            Prénom:  date de naissance No licence M / F 

Adresse: __________________________________________________________________  .

Code postale . _____________________  .Ville: ____________________________ . Pays: _____________ .       

No du tél.portable:  Adresse émail : ______________________ .  
L'UECT ne peut pas utiliser votre émail pour vous prévenir de ses organisations, cochez cette case: 

   2. Inscription :

Participant : Nombre: Prix : Total (€)

Participant-Membre d'une fédération adhérente à UECT 35.-€

Participant.non-membre d'une fédération adhérente à UECT 50.-€

Participant n'ayant las de licence cyclotouriste 50.-€

Famille:conjoint,épouse et jeunes de 18 à 25 ans avec licence 15.-€

Famille:conjoint,épouse et jeunes de 18 à 25 ans sans licence 20.-€

Participant de moins de 18 ans et membre ou non-membre d'une 

fédération adhérente à l'UECT: 10.-€

3. Hôtels :
Hôtels à réserver individuellement par tourisme@diekirch.lu  - tél.: 00352 80 27 86.

4. Camping:

Indiquer svp le nombre de places et de campeurs. places: pers.:
Camping-car :
Mobil home :
Chalet:
place pour voiture:
Tente :
Personnes: Adultes

plus de 13 ans:
de 4 > 12 ans:

À reserver inviduellement direct auprès du camping de votre choix.
Liste des campings de et à l'environnement de la ville de Diekirch - page 3 & 4 en annexe.

4. Hôtels, auberge de jeunesse: Prix par personne et par jour: Nombre: Prix: Total €.-  

Youthotels-Auberge de Jeunesse à Larochette: ((places limitées) 25.-€
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5. Excursions en bus.
      Vous devez réservez, minimum _____ personnes. Sont compris les tickets pour musée, le guide et le repas.

Excursions: jeudi,le 27.07.2017 Nombre:     Prix par personne : Total €.-

Parc industriel et ferroviaire à Fond-de-gras à Lamadelaine : 18.-€

Château et télésiège à Vianden: ( Visite - - -> +- 1 heure) 15.-€

Total €.-

6. Restauration: 
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Nombre: Prix : Total. (€)

a) petit déjeuner 5.-€

b) dîner 15.-€
c)dîner de 

clôture, samedi 

29.07.2017. 35.-€

Total .-€ 

7. Autres services:

       Indiquer la Taille:  Nombre: Prix: Total €.- 

      Maillots: S. M. L. / XL. XXL 40.-€

       Gilets: M.  L.  XL. 25.-€

      Mug céramique: 9.-€ 

Tous ces articles seront estampillés pour l'occasion. Total .-€ 

8. Assurance:

     Chaque participant doit avoir sa propre assurance et prouver à l'organisateur que son assurance civile est valable  

    dans le Grand-duché du Luxembourg.

 * Inscription après le 04 juin 2017  = plus de 10%.                                                                                

Prix Total :   €.-.- €    

Responsable du bulletin d'inscription:  Nom et prénom:

Adresse:

mailadresse:

(Signature) Numéro téléphone/gsm:

Renseignement obligatoire:  -  Personne à prévenir en cas d'accident:

Nom et prénom:

Adresse:

Téléphone : ________________________________ . E-mail: _________________________________.

Important:   * Vous devez montrer votre licence lors de la réception de vos documents;

  * Payement avant le 04.06.2017 sur le compte bancaire:

FSCL  a.s.b.l. : IBAN: LU77LU77 0099 7801 4099 8006     Bic: CCRALULL  à  L-8009 STRASSEN     

Adresse correspondance: WAGNER Edouard, 106, cité Pärchen à L-3870 SCHIFFLANGE edouard.wagner@gmail.com

Secrétaire:   Mme BAUS Nicole, 159, rte d'Esch  à  L-4380 EHLERANGE nicole.fscl@gmail.com

Info: Fscl: teamletzebuerg@gmail.com

  Une demande d'annulation pour cas de force majeure dûment motivée par écrit sera recevable avant la date

15 juin 2017. Pour toute annulation après cette date, seul les droits d'inscription restent acquis à l'organisation.  

j'accepte les conditions ci-dessus:

A ___________________________, le _______________________ 201__ .
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Campings à Diekirch
Camping de la Sûre*** Cat. 1 (à 500 m du centre de Diekirch)

route de Gilsdorf à L-9234 Diekirch Tél. :  00352/ 80 94 25 (00352/ 80 30 23 S.I.)

tourisme@diekirch.lu  /  http://camping.diekirch.lu

25 mars - 2 octobre 2016

196 emplacements   9 emplacements pour camping-cars avec borne de service

 Camping Op der Sauer Cat. 1

 rte de Gilsdorf à L-9234 Diekirch:

 Tél.:  00352/ 80 85 90

info@campsauer.lu  / www.campsauer.lu

1er janvier - 31 décembre 2016                        270 emplacements          location de mobil homes et de chalets270 emplacements                    location  de mobiles

Camping Bleesbruck  **** Cat. 1     (+- à 2 km du Centre de Diekirch)

1, Bleesbruck à   L-9359 Bleesbruck/Diekirch

T 00352/ 80 31 34

info@camping-bleesbruck.lu / www.camping-bleesbruck.lu

26 mars - 15 octobre 2016             200 emplacements 

 location des mobil homes, de chalets et d'un appartement.

Campings aux alentours de Diekirch (4 à 6 km de Diekirch)

Camping Gritt***  2, um Gritt  à    L-9161 Ingeldorf   

  Tél.: 00352 80 20 18 / Fax: 00352 80 20 19  info@camping-gritt.lu

Camping um Wirt**  12, rue de la Gare à   L-9353 Bettendorf  

Tél.: 00352/ 80 83 86   www.camping-bettendorf.lu

Camping Kalkesdelt **** Cat.1  88, chemin du camping à L-9022 Ettelbrück 

 Tél. :  00352/ 81 21 85  www.ettelbruck-info.lu

Campings à 6 - 10 km de Diekirch 

Camping De la Rivière , 21, route de la Sûre à   L-9390 Reisdorf   
Tél. :  00352/ 83 63 98      www.campingreisdorf.lu

Camping de la Sûre,  23, route de la Sûre  à  L-9390 Reisdorf

Tél :  00352/ 83 65 09     www.reisdorf-camp.lu

Camping de l'Our** Cat.1   3, route de Bettel à  L-9415 Vianden

Tél.: 00352/ 83 43 75         www.campingopdemdeich-vianden.lu
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 Camping du Moulin Cat.1     route de Bettel    à   L-9415 Vianden
Tél. :  00352/ 83 45 01       www.campingdumoulin-vianden.lu

Camping op dem Deich Cat.1. rue Neugarten à   L-9422 Vianden
Tél.: 00352/ 83 43 75         www.campingopdemdeich-vianden.lu

Campings à 12 - 14 km de Diekirch

Camping Birkelt  ***** Cat.1 

1, um Birkelt à L-7633 Larochette  Tél. :  00352/ 87 90 40

info@camping-birkelt.lu / www.irisparc.com

25 mars - 6 novembre 2016            400 emplacements   location de mobil homes et de tentes bungalow

Camping Plage**** Cat.1 

 87, Grand-rue  à L-6310 Beaufort  Tél.:  00352/ 83 60 99-300

camplage@pt.lu  /   www.campingplage.lu

1er janvier - 31 décembre 2016    300 emplacements  location de mobil homes & chalets.

Camping du Nord Cat.1

1, route de Dirbach à  L-9153 Goebelsmühle  Tél.: 00352/ 99 04 13

campingdunord@pt.lu / www.campingdunord.lu

15 avril - 15 septembre 2016    100 emplacements    location de mobil homes et de chalets

 Camping Fuussekaul   ***** Cat.1

4, Fuussekaul à   L-9156 Heiderscheid Tél.: 00352/ 26 88 88-1

info@fuussekaul.lu  / www.fuussekaul.lu

  1er janvier - 31 décembre 2016

  220 emplacements      35 emplacements pour camping-cars    location de mobil homes et de chalets
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 R A N D O N N E E   VTT / MTB     

 Une randonnée journalier est prévue entre 20 à 30 km.

 Un guide accompagne les randonneurs et le minimum des randonneurs VTT est limité à 15.

23.07. 24.07. 25.07. 27.07. 28.07.

Randonnée/excursion: Dim. Lundi: mardi:  repos: jeudi:       vendredi:      5.-€ par jour Total: €.-

 Nombre par jour: :   x 5.-€

 

N.B.:

  Ce bulletin complète notre 1ier bulletin d'inscription, vu que  nous organisons aussi des marches pédestre

ainsi qu'une randonnée VTT/MBK.

Pour ceux qui souhaitent garder un souvenir de cette Semaine Européenne

nous proposons un maillot avec le logo de cette Semina européenne. 

Nous avons du changer notre fournisseur/créateur du maillot cycliste ce qui nécessite aussi un nouveau prix.
Ce prix s'élève maintenant à 40.-€, tva compris, pour un maillot "cyclingjersey SS,fermeture 1/1 cachée".
 Un maillot commandé après le 01.04. ne garanti pas qu'il soit présent dans la permanence le 22.07.2017. 
  Le désign de ce maillot et les parcours journaliers sont présentés sur notre site FSCL/UECT vers la fin du
mois de janvier 2017.   

Avis important: Nous ne pouvons plus accepter des chèques, parce que notre banque nous demande 

11,50.-€ pour frais d'encaissement et de transfert à l'étranger.

 Il semble qu'à partir du 01.01.2017 nos banques au Luxembourg n'acceptent plus de chèque.

  Veuillez nous faire un virement sur notre compte bancaire, indiqué dans le bulletin

d'inscription.

Merci pour votre compréhension 

Avis: ….libre à partir du 10.01.2017 - Youth Hostels à Larochette:  

1 chambre à 5 persones;

2 chambres à 6 personnes ;

1 dortoir pour 15 personnes.

Luxembourg, le 10 janvier 2017.
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