
 
 Fiche d’inscription : Fit 50 + à Ettelbruck (14.09.2019)  

 
Inscription pour les particuliers :  
 
Je soussigné(e) participerai à la Journée Sportive Fit 50 + le 14 septembre 2019 à Ettelbruck 
 
Nom/Prénom :  _____________________________________________________ 
Adresse email :  _____________________________________________________ 
Tél/Gsm :   _____________________________________________________ 
 
Je souhaite participer au déjeuner (15€) et je commande le  
Menu 1 (Bouchée à la Reine)    O   ou  le Menu 2 (Bouchée Végétarienne)      O  
(merci de cocher votre choix)  
 
Je ne prendrai pas part au déjeuner et je participerai uniquement aux ateliers (gratuits) :  O 
 
Je souhaite participer aux cours de plongée :   oui  O           non O 
 
J’arriverai à Ettelbruck : par mes propres moyens O       

   en navette   O    (merci de cocher votre arrêt au verso de cette fiche) 
 

Inscription pour les groupes: tombola (prix spécial) pour les groupes à p. de 5 pers. 
 
Nom du groupe : _________________________________________________________ 
Nombre de participants : ______ (moniteurs inclus)  
Nous réservons des places dans une des navettes gratuites O   
(Merci de cocher votre arrêt de bus au verso de cette fiche) 
 
Nous arriverons à Ettelbruck par nos propres moyens : O 
 
Nom et prénom du moniteur (de la monitrice) : ________________________________  
 
Tél : _____________________ email : _________________________________________ 
 
Nombre des menus à commander :        _____ x le Menu 1 (Bouchée à la Reine) 

           et   _____ x le Menu 2 (Bouchée végétarienne) 
 
_____  membres de notre groupe participeront uniquement aux ateliers sportifs (sans 
déjeuner) 
 
______ membres de notre groupe souhaitent participer aux cours de plongée 
 
Merci de remplir cette fiche d’inscription et de la renvoyer jusqu’au 02 septembre 2019, soit par 
email à l’adresse suivante: festivites@ettelbruck.lu, soit par courrier postal à l’adresse suivante : 
Ville d’Ettelbruck, Service des Festivités, B.P. 116, L-9002 Ettelbruck 
→   Afin de vous faciliter l’inscription, vous pouvez aussi remplir cette fiche, la photographier 

avec votre gsm et nous envoyer la photo par email (festivites@ettelbruck.lu)  
 
Les frais d’inscription avec la mention du nom du groupe ou le nom et prénom du participant 
individuel suivie de la mention « Fit 50+ » sont à verser au plus tard pour le 10 septembre 2019 
à l’un des comptes bancaires de la Ville d’Ettelbruck :  
 
BCEELULL   LU85  0019  3301  0598  6000             CCRALULL      LU61  0090  0000  0230  4012 
BGLLLULL   LU51  0030  0182  8078  0000             CCPLLULL      LU29  1111  0010  4171  0000 
BILLLULL     LU68  0020  1126  0940  0000             CELLLULL      LU58  0141  3100  6470  0000 
 
  

mailto:festivites@ettelbruck.lu


 
 
 

Transport gratuit en navettes : 
 
 

Oui, je souhaite/nous souhaitons profiter du transport aller/retour en navette à partir de 
l’arrêt (merci de cocher votre choix et d’indiquer le nombre de places à réserver au bus) :  
 
Ligne Nord :  Wincrange (Ecole)   08 :00hrs  O ___ personnes  
 Clervaux (Gare)  08 :15hrs  O ___ personnes 
 Hosingen (Op der Héi)   08 :35hrs  O ___ personnes 
 Houschterdéckt (Um Pëtz)  08 :50hrs  O ___ personnes 
 →   Arrivée Ettelbruck vers 09.15hrs    
 
 
Ligne Sud : Esch/Belval (Square Mile Belval)  07 :30hrs  O ___ personnes 
 Bettembourg (107, r.de la Montagne) 08 :00hrs O ___ personnes 
 Howald (P&R)  08 :15hrs  O ___ personnes 
 Kirchberg  (P&R) 08 :35hrs  O ___ personnes  

Mersch   (Gare)  08 :55hrs   O ___ personnes 
 →     Arrivée Ettelbruck vers 09.15hrs  
 
 
Ligne Est :  Wasserbillig (Gare)  07 :40hrs  O ___ personnes 
 Rosport (Haaptstrooss Arrêt bus)  08 :00hrs  O ___ personnes 
 Echternach  (Lycée)  08 :20hrs  O ___ personnes 
 Diekirch  (Gare) 08 :55hrs  O ___ personnes 
 → Arrivée Ettelbruck vers 09.15hrs  
 
 
Ligne Ouest :Martelange (Gare)  07 :50hrs  O ___ personnes 
  Perlé (An der Huel)  07 :58hrs  O ___ personnes 
  Risenhaff (Risenhaff) 08 :06hrs  O ___ personnes 
  Rambrouch (Gare) 08 :13hrs  O ___ personnes 
  Ospern (Kierch)  08 :23hrs  O ___ personnes 
  Elvelange (Beim Engel) 08 :33hrs  O ___ personnes 
  Bissen (Raiffeisen) 08 :53hrs  O ___ personnes 
 → Arrivée Ettelbruck vers 09.15hrs   
 
 
 
Le retour de toutes les navettes est prévu vers 18.15hrs à Ettelbruck (devant le hall 
omnisports)  
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