
    

Service d’éducation et d’accueil Strassen           relais.strassen@croix-rouge.lu                      Tél. : 310 262 963 

 

Annexe 6: Demande de trajet vers un club local  

 À RAISON DE 2 TRAJETS PAR SEMAINE ET PAR ENFANT  

Merci de remplir une fiche par activité et de la remettre au secrétariat du Service d’Éducation et d’Accueil (SEA) !  

Veuillez respecter un écart de minimum 30 minutes entre le déplacement d’une activité à l’autre ! 
 

Mon enfant ___________________________________________________________ cycle : _________________ 

Classe de Mme./M. : ___________________________________________________________________________ 

 prend part au : 

 Solfège 
 Cours d’instrument : __________________________________________________ (veuillez noter l’instrument) 

 Football 
 Gym 
 Musep 
 LASEP 
 Hip Hop 
 Modern Jazz 
 Jonk Kënschtler 

 

 Lundi à   _______________ heures  + retour à ______________ heures 
 

 Mardi à   _______________ heures + retour à ______________ heures 
 

 Mercredi à   _______________ heures + retour à ______________ heures 
 

 Jeudi à   _______________ heures + retour à ______________ heures 
 

 Vendredi à   _______________ heures + retour à ______________ heures 
 
à partir du __________ / __________ / 20________. 
 

 Je donne mon accord pour que le service d’éducation et d’accueil assure le trajet aller - retour de mon enfant vers son 
activité. 

 Je donne mon accord pour que le service d’éducation et d’accueil assure le trajet aller/retour de mon enfant dans le cadre 
d’activités spéciales (tournoi, répétition, excursion) organisées et encadrées par le club/l’association en dehors des heures 
d’inscriptions notées ci-dessus. Je m’engage toutefois à informer le service d’éducation et d’accueil de ces activités « hors 
programme » au moins 24 heures à l’avance (N’oubliez pas que chaque année un gala est organisé). 

 Je souhaite que mon enfant s’y rende tout seul (Annexe 5 à remplir obligatoirement) 
 Je donne mon accord pour que mon enfant reste au service d’éducation et d’accueil en cas d’annulation de son 

cours/entrainement. Sa présence au service d’éducation et d’accueil sera facturée selon les règles de facturation en 
vigueur. 
 

Numéro de téléphone de l’un des parents : ________________________________________________________________ 
 
ATTENTION ! Merci de bien vouloir respecter les périodes prévues pour la remise de ce document concernant toute nouvelle 

demande trajet (voir planning semestriel). . Aucun accompagnement ne sera fait pendant les périodes de vacances scolaires. 

 

 

Date et signature :………………………………………………………….………………………………………………………………………. 
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