Socié
été
é Luxembourgeoise de Recherche en Orthopé
édie et en Mé
édecine du Sport a.s.b.l.

MSGOM – Medizinische SportGruppen für Orthopädische und Metabolische Erkrankungen

1st Return-to-Sports Group Luxembourg
Fiche informative
Lieu:

Salle de sports Lycée technique
E.C.G. 21, rue de Brabant
Luxembourg (Geesseknäppchen)

Tarif:

100 €

Veuillez versez le montant sur le numéro de compte suivant:
CCPLLULL IBAN LU57 1111 7040 8357 0000
Bé
éné
éficiaire:

MSGOM

Mention:

RTS - Date 1ère séance - Nom - Prénom

Remarque:

Veuillez apporter une preuve de paiement à votre 1ère séance

Informations importantes:
-

Pas de cours les jours de fêtes et pendant les vacances scolaires !

-

Pour

des

raisons

d’organisation

de

l’entraînement,

veuillez

obligatoirement

décommander 24 heures à l’avance en cas d’empêchement. Sur les 12 sé
éances, 2
sé
éances peuvent être remplacé
ées.
-

Pensez à prendre des affaires de sports (Short/T-shirt/chaussures de sport). Des
vestiaires et des douches sont sur place. En cas de questions supplémentaires, veuillez
vous adresser par email à kine.eich@chl.lu

Salutations sportives
Jérôme Pauls, PT
Dr Christian Nührenbörger
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1st Return-to-Sports Group Luxembourg
Formulaire d’’inscription:
Date 1ère séance: …………………………………………………………………
Nom: …………………………………………………………………………………
Prénom:…………………………………………….………………………………..
Rue:………………………………………………………………………………….
Code postal:…………………………………………………………………………
Téléphone:………………………………………….. Fax:…………………………
GSM:………………………………………………………………………………….
E-mail:…………………………………………………….…………………………..

En signant ce document, je m’inscris au cours du 1st Return-to-Sport Group Luxembourg. Je
suis conscient des risques et je participe sous ma propre responsabilité. J’accepte que mes
données soient enregistrées et éventuellement utilisées de manière anonyme à des fins de
recherche scientifique et d’évaluation de l’impact des cours sur la prévention de blessures.

Date: ………………………………

Signature: ……………………………………

Afin de confirmer votre participation, veuillez retourner ce document au plus tard le jour de votre
1ère séance ou amenez ce formulaire le jour du premier cours.
Email:
Adresse:

kine.eich@chl.lu
Service de Kinésithérapie
Clinique d’ Eich
78, rue d’ Eich
L-1460 Luxembourg

Fax:

4411-7626

