BODYSHAPE
(musculation, renforcement du corps / Muskelaufbau, Körperkräftigung)
▪

Bodyshape :

Montags von 19.30 bis 20.30 Uhr ( vom 20.09.2021 bis zum 11.07.2022)
in der Sporthalle Bereldingen
Lundi de 19.30 à 20.30 heures (du 20.09.2021 au 11.07.2022) au hall sportif de Bereldange

Kursgebühren/Frais d’inscription:
Einwohner aus Walferdingen/ Personnes résidant à Walferdange: 80,00 € / année scolaire
Auswärtige Interessenten/ Personnes ne résidant pas à Walferdange: 160,00 € / année scolaire
Interessenten werden gebeten, sich bis zum 10. September 2021 bei der Gemeindeverwaltung mit dem untenstehenden
Anmeldeformular anzumelden oder per E-Mail an secretariat@walfer.lu zu senden. Bei der Anmeldung ist die
Einschreibegebühr auf eines der Konten der Gemeindeverwaltung zu überweisen. Die Anmeldung ist nur mit der
Überweisung gültig.
Les intéressés sont priés de s’inscrire avant le 10 septembre 2021 auprès de l’administration communale à l’aide
du formulaire d’inscription ci-dessous où de l'envoyer par E-mail à secretariat@walfer.lu. Lors de l’inscription le
droit d’inscription est à virer sur un des comptes de l’administration communale. L’inscription ne sera définitive
qu’après paiement.
Der Kurs findet nicht statt, wenn die Mindestteilnehmerzahl von 15 Personen am Stichtag nicht erreicht ist.
Un nombre minimum de 15 personnes doit être inscrit le dernier jour des inscriptions, sinon le cours n’aura pas lieu.
Bei günstigen Wetterverhältnissen wird der Kurs ab Ostern im Freien abgehalten (Walking).
Après le congé de Pâques, si le temps le permet, le cours aura lieu à l’extérieur, en pleine nature (Walking).

Kontonummern der Gemeindeverwaltung / Comptes bancaires de l’Administration Communale :
BCEE LU71 0019 1001 1402 8000 | BGLL LU73 0030 0830 6567 0000 | CCPL LU43 1111 0036 5364 0000
BILL LU09 0023 1450 0130 0000 | CCRA LU41 0090 0000 0751 7055

-------------- ------------------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------------------------- ----------------

Bodyshape

(musculation, renforcement du corps / Muskelaufbau, Körperkräftigung)

Anmeldeformular / Bulletin d’inscription
Merci de le déposer à la Mairie ou à renvoyer par E-mail : secretariat@walfer.lu
Bitte in der Gemeinde abgeben oder per E-Mail senden : secretariat@walfer.lu
Name und Vorname / Nom et prénom : _______________________________________________________________________________
Strasse und Wohnort / Rue et localité : _______________________________________________________________________________
Tél : ___________________________________________________________________________________________________________

Unterschrift / Signature :
___________________________

L’administration communale de Walferdange traite les données personnelles recueillies dans le cadre de ses activités en toute
confidentialité et d’une manière sécurisée conformément aux dispositions du Règlement Général sur la Protection des Données 2016/679
du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel.
Vous disposez d’un droit d’accès, d’opposition, de modification, de rectification et de suppression des données, mais également d’un droit
à l’oubli ou d’un droit à la portabilité (transmission à un tiers) des données vous concernant.
Toutes demandes concernant vos données personnelles peuvent être adressées à gdpr@walfer.lu

