
 
 

ALIG Association Luxembourgeoise des Intolérants au Gluten, association sans but lucratif 
reconnue d’utilité publique par arrêté grand-ducal du 6 juin 2003 

Adresse de correspondance :  Tél. : 26 38 33 83 (matin) 
ALIG a.s.b.l.  Hotline : 621 474 738  

110, avenue Gaston Diderich  BILLLULL LU95 0022 1258 0095 6900 
L-1420 Luxembourg  contact@alig.lu – www.alig.lu - R.C.S F670 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

 
à renvoyer par mail ou courrier avant le 15 SEPTEMBRE  

 

    WEEK-END DES ENFANTS DU 28 au 29 SEPTEMBRE 2019 

 

-  Nom et prénom :  .........................................................................................................................  

   Date de naissance :  ......................................................................................................................  

   Je suis atteint d’intolérance au gluten                    OUI                                 NON 

 

-  Nom et prénom :  .........................................................................................................................  

   Date de naissance :  ......................................................................................................................  

   Je suis atteint d’intolérance au gluten                    OUI                                  NON 

 

-  Nom et prénom :  .........................................................................................................................  

   Date de naissance :  ......................................................................................................................  

   Je suis atteint d’intolérance au gluten                    OUI                                  NON 

 

Attention : Nous garantissons des aliments sans gluten pendant tout le weekend, mais le 

choix est limité pour d’autres intolérances ou allergies. Veuillez nous contacter le cas 

échéant. Merci de votre compréhension. 

    Nom et adresse des parents :    ...................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

Téléphone : …………………………………………………..   Signature :  ......................................................  
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FICHE MEDICALE 

Nom................................................................... Prénom .........................................................  

Adresse ..................................................................................................................................  

Téléphone (maison) ....................................... GSM .............................................................  

Sexe ................................................................. Âge ...............................................................  

N° sécurité sociale ...............................................................................................................  

 

État de santé 

L’enfant souffre-t-il de :            OUI          NON 

Épilepsie   

Hyperactivité    

Diabète 

Somnambule 

Mouille son lit 

Autres indications, spécifier svp:  ...................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

Allergies / Intolérances (autres que MC)  .....................................................................  

Votre enfant doit-il prendre un médicament ? .............................................................  

Si oui, lequel ..........................................................................................................................  

Posologie .................................................................................................................................  

Qui est autorisé à administrer le médicament ?    Enfant   /    Personnel du camp 

 

Signé à  ............................................................  Date ............................................................  

Signature du parent :  .........................................................................................................  

Les repas et en-cas  proposés pendant le séjour sont conformes au régime sans gluten. A ce 

titre, le personnel du camp fera ses meilleurs efforts pour accomoder des autres demandes, mais 

nous  déclinons toute responsabilité quant aux conséquences éventuelles de l’élaboration de 

recettes adaptées pour les autres allergies ou intolérances. 

Personne de contact groupe parents: Mme Di Pasquale Samanta: GSM: 621 705 065 
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Demande d’autorisation d’utilisation de l’image d’une personne 
 

 

 

 

 

Je soussigné(e) : 

 

Demeurant : 

 

 

 

 

Autorise l‘ALIG à utiliser des photographies représentant mon / mes enfants, réalisées 

pendant le weekend enfants à Scheidgen du 28 au 29 septembre 2019. 

Les photographies susmentionnées sont susceptibles d’être reproduites sur les supports 

suivants (biffer ce qui ne convient pas): 

 

- Présentation du rapport d’activité 

- Publication dans l’ALIG-Info 

- Diffusion sur le site web de l‘ALIG 

- Affichage site Facebook-ALIG 

 

 

 

Fait à                                       , le                                     

 

 

 

Signature 
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