Fiche d'inscription
Nom et prénom: ......................................................................................................................
Adresse postale: ......................................................................................................................
Date de naissance: .......................................

Sexe:

M

F

Représentant légal: ..................................................................................................................
(Nom des parents s'il est différent de celui de l'enfant)

Numéro de GSM: .....................................................................................................................
Adresse email: ..........................................................................................................................
Avez-vous déjà une licence?

Oui / Non

Si oui, numéro de licence: .......................

Souhaitez-vous participer aux entraînements?

Oui / Non

Souhaitez-vous jouer en équipe?

Oui / Non

Veuillez s'il vous plaît renvoyer ce formulaire




par mail :
par téléphone mobile:
par courrier postal:

tcschieren@email.lu
621 21 27 68
Myriam HOFFMANN
8 rue des Alliés
L-8821 KOETSCHETTE

Informations supplémentaires
Cotisation:
Afin de pouvoir participer aux entraînements, il faut que vous soyez membre du
TC SCHIEREN. Pour devenir membre il faut payer une cotisation pour la saison en cours sur le
compte bancaire LU34 0023 1278 5966 8100 du TC SCHIEREN auprès de la BIL. Celle-ci peut
se composer de la manière suivante:
Enfants école primaire

20 €

Etudiants (Commune de Schieren)

70 €

Etudiants (Extérieurs)

80 €

Adultes (Commune de Schieren)

120 €

Adultes (Autres communes)

145 €

Non-joueur
Famille (Cette cotisation est destinée aux familles dont au moins
2 adultes et 2 étudiants sont membres du TC Schieren)

60 €
300 €

Tout nouveau membre adulte payera, la première année, en supplément de sa cotisation un
droit d’entrée de 50 euros. Après deux années d’affiliation au Club, chaque membre sera
considéré comme habitant de Schieren.
Dès réception de votre cotisation, vous avez la possibilité de jouer sur nos terrains aussi
souvent que vous voulez. La réservation des terrains se fait par l’intermédiaire d'un
programme informatique disponible sur le site Internet (www.tcschieren.lu). Une instruction
détaillée ainsi que votre mot de passe vous seront communiqués de sorte que vous pourrez
à partir de cet instant faire la réservation du terrain.
Responsable pour la gestion des cotisations:
Guy BERWICK
Email: guy.berwick@gmx.net

GSM: 691 157 885

Entraînements:
Prix pour 1 heure d'entraînement par saison. La saison d'été est du 01.05. au 30.09 et la
saison d'hiver est du 01.10 - 30.04.
Enfants, Etudiants

90 €

Adultes

180 €

Responsable pour la gestion de l'entraînement:
Myriam HOFFMANN-NILLES Email: tcschieren@email.lu
Thomas BLESES (entraîneur) Email: blesesthomas78@gmail.com

GSM: 621 21 27 68
GSM: 691 860 408

Pour toutes autres informations vous pouvez toujours vous référer au site Internet:

www.tcschieren.lu

