Fiche d’inscription 2022 / 2023
Gymnastique & Loisirs

Internet: www.flicflac.lu

E-Mail: secretariat.ffd@hotmail.com

Facebook: Flic-Flac Déifferdeng

Instagram: flic_flac_deifferdeng

Nom et Prénom du membre:

_____________________________________________

Nom et Prénom du tuteur :

_____________________________________________

N° et Rue:

_____ , _______________________________________

CP et Localité:

__ - __ __ __ __ _______________________________

Sexe: ○ masculin

Nationalité: __________________________________

○ féminin

Date de naissance: __ __ / __ __ / __ __ __ __

Lieu de naissance et Pays de naissance:
N°matricule sociale ( obligatoire):

_____________________________________________
__ __ __ __ / __ __ / __ __ / __ __ __ __ __

Tel/mobile (mère / père, à préciser):

_____________________________________________

Tel/mobile (autre, à préciser):

_____________________________________________

Le demandeur consent que la société de
gymnastique traite les données lui communiquées
afin de gérer ses membres. Les données sont
transmises à qui de droit (contrôle médico-sportif,
FLGym pour licence, autorités pour subside). Pour
de plus amples informations voir le guide pratique
pour le monde associatif sur le site de la CNPD. Les
données sont conservées pour les besoins
d'archivage jusqu'à retrait du consentement.

Oui ○
Non ○

Le demandeur accepte que les
éventuelles photos prises en relation
avec leur activité sportive soient
publiées.

Oui ○
Non ○

Le demandeur était déjà licencié dans
une autre société affiliée à la FLGym.

Oui ○
Non ○

Laquelle: _____________________

Licence de gymnastique à l'étranger.

Oui ○
Non ○

Quel pays: ______________________

Veuillez remplir le verso svp

Date : ____ / ____ / _______

Veuillez cochez la / les section(s) de votre choix :
*(sélection par les entraîneurs)

Gymnastique / Compétition :

○

Section
Initiation à la
gymnastique

Loisirs:

150,-€

3 – 5 ans (mixte)

○

Minis

○

Juniors

○
○
○

6 – 8 ans
9 – 13 ans

Seniors
14 + ans

Groupe
compétition*
Cheerleaders
13+ ans / sur audition

Section

Prix par saison

150,- €
175,- €
2x/sem 175,- €
3x/sem 200,- €
3 x 115,-€
4 x 115,-€

○

4-9 ans

○

Modern Dance Teens

○

Modern Dance Adultes

○
○
○

175,-€
○

2 cours: -25€ / somme totale des cotisations
3 cours: -50€ / somme totale des cotisations

Dance Kids

○

Prix par saison
1x/semaine 135,-€
2x/semaine 195,-€
140,-€

10-15 ans

140,-€

16+ ans

Jazz Teens

140,-€

12-17 ans

Jazz Adultes

140,-€

18+ ans

Zumba Adultes
18+ ans

1x/semaine: 135,-€
2x/semaine : 195,-€

Freestyle
15+ ans / sur audition

HipHop
17+ ans

150-€
140,-€

Total à payer : _________ ,- €

La cotisation n’inclut pas la participation aux éventuels entraînements supplémentaires ou stages

Le montant de la cotisation en question est à virer sur notre compte bancaire de la
BCEE LU58 0019 2155 3895 3000

avec mention: nom du membre et nom de la / des section(s)

Une copie du virement est à remettre avec la fiche d'inscription pour valider l’inscription.

Signature de l’intéressé(e) ou de son tuteur : _____________________________________________

