
  

N°compte BIL : LU06 0023 6100 8047 9700       Code SWIFT/BIC : BILLLULL 

Veuillez indiquer comme communication «  Nom Prénom Section » 

Nos membres sont invités à payer leur cotisation par voie de virement ou versement. 

 

 

 

Conditions d’inscription et d’entraînements 
- Art.1 : Toute personne ayant payé son adhésion adhère au présent règlement. 

- Art.2 : Tout mineur doit obligatoirement avoir une fiche d’inscription signée par l’un de ses 

parents ou de son représentant légal pour participer aux activités. 

- Art.3 : Accompagnateur (adultes ou enfants) : Pour des raisons de normes de 

sécurité, seul les adhérents peuvent se trouver dans le bâtiment pendant le 

déroulement de leurs propres cours. 

o Aucune personne non adhérente ne sera admise dans la salle. 

o Aucune personne même adhérente ne sera admise pendant un autre cours 

que le sien. 

- Art.4 : L’adhésion est individuelle.  Aucune transcription d’adhésion n’est possible. 

- Art.5 : Chaque adhérent recevra une carte de membre PERSONELLE. Cette carte peut 

être demandée à tout moment ainsi qu’une pièce d’identité, pour chaque cours. Toute 

personne ne pouvant présenter ses cartes peut se voir refuser l’accès au cours. 

- Art.6 : Toute adhésion au cours de l’année est possible.  

- Art.7 : Toute cotisation payée ne pourra être reversé et aucune carte perdue ne 

pourra être remplacée. L’abandon en cours d’année ne donne pas droit au 

remboursement. 

- Art.8 : Suivant le règlement général sur la protection des données (RGPD) applicable à partir 

du 25.05.2018, je soussigné(e) accepte par la présente d’être pris(e) en photo ou en vidéo 

pendant les cours ou événements organisés par ZChicas pour la saison encours ainsi qu’à la 

publication de ces photos et vidéos dans tout but non-commercial et note que la publication 

ne donne pas droit à une rémunération. 

- Art.9 : L’association se réserve le droit d’annuler un cours en cas de raison exceptionnelle. 

- Art.10 : L’adhérent doit s’assurer que son état de santé est compatible avec l’activité 

choisie. 

- Art.11 : En cas de non règlement l’association se réserve le droit d’exclure l’adhérent. 

- Art.12 : Afin de démontrer nos activités ; il est possible d’effectuer 1 cours d’essai avant 

inscription. Ce cours d’essai est GRATUIT, sans engagement, mais sous réserve de 

disponibilité dans la salle et d’acceptation de l’instructeur. 

- Art.13 : Les cours sont organisés selon le calendrier scolaire luxembourgeois. Les cours ne 

sont pas assurés pendant les vacances scolaires. 

- Art.14 : L’association décline toute responsabilité en cas de perte, vol, accident. 

- Art.15 : Pour des raisons de propreté et d’hygiène, il est STRICTEMENT interdit de FUMER et 

de MANGER ; seul les bouteilles en plastique avec de l’eau sont autorisées. 

- Art.16 : Chaussures : Chaque participant se doit d’avoir des baskets d’intérieur ; aucune 

chaussure d’extérieur ne sera toléré. 

!! toutes baskets avec semelle faisant des traces seront automatiquement 

refusées !! 

 

Sauf votre opposition, vos données sont conservées pour la gestion de nos membres 

 


