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Luxembourg, le 22 octobre 2018 
 

1. QUELQUES INFORMATIONS 
 

Le prix total du stage s’élève à 480€. 
 

Le prix comprend : 

 le transport en autocar et les déplacements pendant le stage 
 la pension complète à l’hôtel (4 repas par jour) 
 la location du matériel sportif (VTT, raquettes de neige, …) 
 les activités (sportives et locales) encadrées par des animateurs brevetés et par un guide de la 

région 
 les entrées pour certaines activités et/ou visites guidées (bain thermal, château, 

«Naturpark»…) 
 
Participation aux frais : 
 
 Pour participer aux frais du stage de votre enfant, nous vous demandons de payer le 

montant de 480€ avant le 31 décembre 2018 sur le compte stage CCP suivant : 
LU72 1111 3783 0101 0000 de M. Marche Christian 
en mentionnant le nom et le prénom de votre enfant suivi de « Stage Holzgau 2019 » . 

 Le paiement permet d’inscrire définitivement votre enfant. En cas de non-participation 
au stage de votre enfant, nous nous réservons le droit de conserver une partie du 
montant (ou le montant total) viré afin de garantir un prix constant pour chaque 
participant ! (voir le tableau dans partie 3.D du dossier) 

 Nous vous conseillons de souscrire à une assurance annulation voyage (au moins pour la 
période du stage à Holzgau). Ainsi, les frais du stage seront susceptibles d’être 
remboursés par votre assurance en cas de non-participation due à une maladie/blessure. 

 Nous devons impérativement être informés sur d’éventuels problèmes de santé 
(affections chroniques, allergies, etc.) de votre enfant. (par l’intermédiaire du dossier 
médical (partie 3) à remettre à M. Marche (professeur d’éducation physique)). 

 Pour tout renseignement supplémentaire, vous pouvez nous contacter au 228214-212. 
 

En espérant déjà un bon déroulement du séjour, nous vous transmettons nos salutations sportives. 

Christian Marche Michèle Remakel 
Professeur d’éducation physique Directrice du LRSL 
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2. EQUIPEMENT NECESSAIRE À NE PAS OUBLIER 

 
- pièce d’identité valide  
- carte de la sécurité sociale valide 
- carte de vaccination 
- ordonnances médicales actuelles en cas de traitements médicaux  
- évtl. médicaments personnels en quantité suffisante 
- crème solaire (LPF min. 30, protection U.V. min. 30), év. stick lèvre protection U.V. 
- vêtements contre la pluie et le froid (p. ex.: anorak imperméable, K-Way, sous-vêtements chauds, 

fleece, bonnet, gants chauds...) 
- evtl. pantalon protégeant contre la pluie (et la neige) 
- lunettes de soleil 
- pullover chaud 
- chaussures ayant une semelle rigide (sont à éviter les chaussures type “All Stars” ou ballerines) 

pour les randonnées en montagne 
- chaussures de sport pour l’extérieur 
- evtl. cuissard de vélo 
- petit sac à dos pour le pique-nique 
- gourde / bidon 
- joggings et vêtements de sports (évtl. chaussures) 
- maillot de bains 
- 1 serviette de bain pour le bain thermal 
- crème solaire 
- pantouffles ou chaussures d’intérieur 
- evtl. sèche-cheveux 
- evtl. lunettes/lentilles de remplacement 
- casse-croûte pour le voyage en bus 
- vêtements de ville et sous-vêtements selon besoins 
- affaires de toilette 
- savon 
- objets personnels 
- stylos et bloc-notes 
- shorts/t-shirts 
- argent de poche 

 
 

 
✓ Notez que les draps de lits sont mis à diposition par l’hôtel. 
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3. DOSSIER PERSONNEL ET MEDICAL 
 
 
 

 checklist 
élève 

case réservée 
aux professeurs 

à remplir consciencieusement et remettre:   

- fiche des données personnelles (A)   
- fiche des données médicales (B)   
- fiche des assurances complémentaires (C) 

 
- fiche “avis aux parents” (D) 

 
 

 
 

 
 

   
à remettre également :   

- copie recto/verso de la pièce d’identité valide (+ titre de séjour)   
- copie recto/verso de la carte de sécurité sociale valide   
- copie recto/verso de la carte de vaccination 

 
- copie d’une assurance complémentaire souscrite /copie de la carte d’affiliation 

 
- Autoristaion parentale de sortie du territoire pour mineurs au moment du 

stage (délivrée par l’administration communale de votre commune de 
résidence) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
à payer: 

  

- Montant de 480€   
   

   
   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nom de l’élève: ..................................... 

Prénom: ................................................. 

Classe: .................................................... 
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A. Fiche des données personnelles 
 
 
Données de l’élève participant: 
 
Nom:   __________________________________  Classe:  ___________ 

Prénom:  __________________________________ 

Adresse:  __________________________________________________ 

  __________________________________________________ 

N° de GSM de l’élève: ______________________________ 

N° de téléphone des parents/tuteur(s):________________________    ____________________________ 

 

Date de naissance: ______________________________  élève majeur lors du départ: 

N° de matricule nationale: ____________________________          non       oui   

  

Données de la (des) personne(s) à contacter en cas d’accident: 
 
Nom:  __________________________________ __________________________________ 

Prénom: __________________________________ __________________________________ 

Relation:  __________________________________ __________________________________ 
(mère, père, ...) 

N° de téléphone: _________________________________ __________________________________ 

 
Autorisation parentale de soins médicaux: 
 
 
Je soussigné(e) ___________________________________________ , père, mère, tuteur (à biffer ce qui ne 
convient pas) de l’élève susmentionné(e), autorise mon enfant à participer au stage sportif et culturel à 
Holzgau (A) du 5 au 11 mai 2019. 
Je déclare que toutes les informations médicales données dans ce contexte sont complètes et sincères. 
En même temps, j’autorise les responsables dudit stage à autoriser tous les soins médicaux et chirurgicaux 
qui pourraient être nécessaires en cas d’accident, d’intervention chirurgicale urgente, de maladie 
contagieuse ou toute autre affection grave, après consultation d’un spécialiste en médecine, à l’élève. 
 
 
Date:  ___________________________   Signature:  ______________________________ 
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B. Fiche des données médicales 

 
 
Veuillez noter que les informations données ci-dessous sont soumises au secret professionnel des 
responsables du stage et seront donc traitées avec discrétion. Elles pourront être nécessaires voire 
même très importantes en cas d’une intervention médicale urgente. 
 
 
• Est-ce que l’élève a des contre-indications médicales?      

          non    oui   
Si “oui”, lesquelles: ___________________________________________________________________ 
 

• Est-ce que l’élève souffre de maladies qui peuvent nécessiter l’intervention d’un des responsables du 
stage?         non    oui   
Si “oui”, lesquelles: ____________________________________________________________________ 
 

• Est-ce que l’élève suit actuellement des traitements médicaux?  non    oui   
Si “oui”, lesquels: _____________________________________________________________________ 
Dans ce cas, veuillez joindre une ordonnance médicale récente svpl. 

 
• Est-ce que l’enfant est-il sujet à des allergies?     non    oui   

Si “oui”, lesquelles: ____________________________________________________________________ 
 

• Est-ce que l’enfant devra suivre un régime alimentaire particulier?   non    oui   
Si “oui”, lequel: _______________________________________________________________________ 
 

• Est-ce qu’il existe d’autres informations concernant la santé de l’élève dont les responsables du stage 
devraient prendre note?       non    oui   
Si “oui”, lesquelles: ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
 

 
 

 Avis aux porteurs de verres correcteurs/lentilles/lunettes  : 
 

Veuillez prévoir des verres/lentilles de remplacement à utiliser en cas de perte. 
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C. Fiche des assurances complémentaires 

 
 
Dans le cas où vous avez souscrit une assurance complémentaire, veuillez svpl. 
indiquer les détails ci-dessous: 
 
   Preneur d’assurance   matricule / n° de membre 
 

• CMCM:   _________________________________ ______________________ 

• DKV:  _________________________________ ______________________ 

• Europ Assistance: _________________________________ ______________________ 

• LAR:  _________________________________ ______________________ 

• Euro <26: _________________________________ ______________________ 

 
Dans le cas où vous n’avez pas souscrit d’assurance complémentaire, nous vous 
conseillons de souscrire la carte jeunes “Euro<26”, une carte donnant au titulaire 
une multitude d’avantages et réductions et comportant une assurance de voyage.  
Vous pouvez souscrire la carte jeunes au prix de 10€/an au “Centre information 
jeunes”. Pour de plus amples informations, appelez le CIJ au téléphone 26 29 32 00 
ou visitez les sites suivants: 

- www.cij.lu 
- www.cartejeunes.lu 

 
 

D. Tableau de remboursement en cas de non-participation au stage 
 
Annulation:     Remboursement de: 
 
- Jusqu’au 31.12.2018   390€ 
 
- Du 01.01.2019 au 31.03.2019   200€ 
 
- Du 01.04.2019 au 30.04.2019   100€ 
 
- Du 01.05.2019 au 05.05.2019   0€ 
 

http://www.cij.lu/
http://www.cartejeunes.lu/
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E. Avis aux parents 
 

Nous attirons votre attention sur le fait que pendant le stage susmentionné : 

1. L’assurance scolaire couvre les activités du déplacement à Holzgau. 
2. Les élèves sont en principe sous la surveillance des professeurs accompagnateurs, mais des 

moments de visite libre seront possibles. 
3. Les professeurs sont dégagés de toute responsabilité en cas de désobéissance flagrante de la 

part des élèves notamment pendant le repos nocturne. 
4. La consommation et/ou possession de toutes sortes de stupéfiants (alcool, drogues) ainsi que la 

manifestation excessive d’indiscipline de la part de votre enfant entraînent l’exclusion 
immédiate du stage (retour assuré par les parents). 

5. Le Lycée Robert-Schuman décline toute responsabilité en cas de perte, de vol ou 
d’endommagement de tout appareil électronique ou autre instrument emporté (iPod, 
Smartphone, GSM, PlayStation, appareil photo…). 
 

Nous vous saurions gré de bien vouloir marquer votre accord en signant le présent avis. Nous 
vous prions de le retourner au professeur organisateur Monsieur Christian Marche. 

Il est bien entendu qu’à défaut de votre accord, votre enfant est accueilli à l’école pour la durée 
du déplacement. 

La directrice du Lycée Robert-Schuman 

 

 

Par la présente, je soussigné(e) mère/père/tuteur(*) ____________________________de 
l’élève_________________________________ ai pris connaissance des dispositions régissant la 
responsabilité du Lycée Robert-Schuman et de ses enseignants lors du déplacement à Holzgau 
(A) du 5 mai 2019 au 11 mai 2019 et 

 

 donne    ne donne pas    

mon accord pour que mon fils/ma fille* participe au stage Holzgau 2019.         

* biffer ce qui ne convient pas 

 

Date : __________________________ Signature : ________________________ 


