
Formulaire concernant l’attribution  des prix aux 
sportifs méritants 

pour les saisons 2020 et 2021

à retourner avant le 11 juin 2022:  

de préférence par courriel à l’adresse:  redaction@mondercange.lu 

sinon par courrier postal à l’adresse: Administration communale de Mondercange 
à l’attention de la Commission des Sports 
BP 50 
L-3901 Mondercange 

Equipe* 
ces données concernent le club 

Sportif individuel 
ces données concernent le sportif

Nom et Prénom 
prière de joindre une liste* 

Date de naissance 

Discipline sportive 

Discipline olympique oui    non    oui    non   
Nom du club sportif 

Siège social / adresse dans 
la commune de 
Mondercange  

oui    non    oui    non   

N° et Rue 

Code postal / localité 

Boîte postale / localité BP BP 

Email 

Téléphone / GSM 
* prière de joindre une liste de l’ensemble des membres de l’équipe avec leurs lieux de résidence 

Catégories 

Seniors  Jeunes  Vétérans  

LASEP  COSL  

Catégories d’âge 

<  14  <  16  <  18 



Performances 

Champion de Luxembourg  Vice-Champion de Luxembourg  

Coupe de Luxembourg  Finaliste  

Record national  Montée  

Autres prestations ou performances non prévues ci-dessus 

En vue de la présentation lors de la cérémonie de la remise des prix, il est important de 
remettre, de préférence sous forme digitale, une ou deux photo(s) récente(s) de l’équipe 
méritante respectivement du sportif méritant – res-ins@mondercange.lu  

Il est certifié que les informations renseignées ci-dessus sont exactes : 

_____________________________, le _______________________ 

(signatures svp) 

pour l’équipe le sportif individuel 

Le Président, 

Le Secrétaire, 

!

* prière de joindre un document, diplôme, relevé ou autre preuve de la performance en question

mailto:res-ins@mondercange.lu
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