
UNION LUXEMBOURGEOISE DU SOROPTIMIST INTERNATIONAL A.S.B.L. 
Club de Luxembourg-Clairefontaine -  

Club de Luxembourg-Doyen 
Club de Luxembourg-Moselle 

 

JOURNÉES D’EXPRESSION FRANÇAISE 2018 

Le français, et les langues en général, à l’ère digitale 

à Luxembourg les 27, 28 et 29 avril 2018 

Bulletin d’inscription 
 

 
Merci d’envoyer ce formulaire dûment complété avant le 16 mars 2018 à Véronique Piccini-Heusson, 
trésorière JEF 2018 (tél. (+352) 691 35 64 04) soit par : 
 
E-mail :  moselle@soroptimist.lu 
 
Courrier : Véronique Piccini-Heusson 

44, Schlassgewan 

  L-5364 Schrassig 

Données personnelles 

Nom  ………………………………………        Nom de jeune fille         ..……….….……………………….. 
 
Prénom …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Code Postal …………………………………….   Localité       ………………………………………………………… 
 
Pays  ……………………………………………… 
 
Club  …………………………………………   Fonction au sein du club ………………………………………. 
 
Téléphone ……………………………………        et/ou Portable ………………………………………………………. 
 
E-mail  …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Accompagnateur(trice) Nombre : …………………………     
 
Nom et prénom des accompagnateurs : ……………………………………………………………….. 
 
        ……………………………………………………………….. 
 
       ………………………………………………………………..



 

Frais de participation 

 

Vendredi 27 avril 2018 

Dîner de bienvenue au Cercle Munster   60 €    x …………..   pers.  = ………….……….. € 

(Apéritif, Menu 2 services, boissons incluses) 

 

Samedi 28 avril 2018 

Journée suivant programme (Hôtel Le Royal) 
(Conférences, pauses et déjeuner)   65 €    x …………..   pers.  = ………….……….. € 
 
Dîner à l’Hôtel Le Royal 
(Apéritif, Menu 3 services, boissons incluses)  75 €    x …………..   pers.  = ………….……….. € 
 
 

Dimanche 29 avril 2018 

Visite guidée de la ville     15 €    x …………..   pers.  = ………….……….. € 

Visite du Musée d’Art moderne, MUDAM  15 €    x …………..   pers.  = ………….……….. € 

 

TOTAL :       ………….……….. €
      

 

 

 

Nous vous prions de régler les frais de participation avant le 07 avril 2018. 

Votre inscription deviendra effective après réception de votre virement et 

vous sera confirmée par courriel. 

Compte bancaire Soroptimist International Luxembourg JEF 2018 

BGLL  IBAN LU53 0030 2258 6588 1000 

en précisant vos noms et prénom complets, votre club ainsi que la mention 

‘JEF Luxembourg 2018’. 
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