
Fiche de renseignement pour les moniteurs 
Wibbel an Dribbel - édition 2022 

Âge ≥ 16 ans 

Nom et Prénom : 

Numéro d’identification (Matricule) : 

Adresse : 

Numéro et rue :  

Code postal et localité :  

E-mail : Téléphone : 

Prière de joindre un curriculum vitae (CV) et un relevé d’identité bancaire (RIB) au présent formulaire ! 

Êtes vous engagés sous le statut du fonctionnaire, de l'employé ou du salarié de l’État ?        Oui        Non 

Disponibilité(s) (à cocher les jours qui conviennent) : 

Jeudi, 
07.07.2022 

Vendredi, 
08.07.2022 

Lundi, 
11.07.2022 

Mardi, 
12.07.2022 

Mercredi, 
13.07.2022 

D’Coque 
(Kirchberg) 

08h00 – 
14h30 

Centre Sportif Holleschbierg 
(Hesperange) 

07h30 – 
12h30 

Complexe Sportif du Atert-Lycée 
(Redange/Attert) 

07h30 – 
12h30 

Centre Omnisport Krounebierg 
(Mersch) 

07h30 – 
12h30 

Le présent formulaire est à renvoyer jusqu’au 10 juin 2022 par courriel à l’adresse spolo@sp.etat.lu 

Date : Signature : 



Notice d’information : Protection des données à caractère personnel 
 
Les informations recueillies sur ce formulaire font l’objet d’un traitement par le Ministère des 
Sports afin de mener à bien votre demande.  

Ces informations sont traitées, enregistrées et conservées pour la durée nécessaire à la 
réalisation de la finalité du traitement par le Ministère des Sports. 

Nous vous garantissons que vos données ne seront pas transmises à des tiers. 

Conformément au Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à 
l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, 
vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et le cas échéant d’effacement des 
informations vous concernant. Vous disposez également du droit de retirer votre consentement 
à tout moment.  

En outre, et excepté le cas où le traitement de vos données présente un caractère obligatoire, 
vous pouvez, pour des motifs légitimes, vous y opposer. 

Si vous souhaitez exercer ces droits et/ou obtenir communication de vos informations, veuillez-
vous adresser au Ministère de Sports, 66, rue de Trèves, L-2630 Luxembourg, spolo@sp.etat.lu. 

Vous avez également la possibilité d’introduire une réclamation auprès de la Commission 
nationale pour la protection des données ayant son siège à 1, Avenue du Rock'n'Roll, L-4361 Esch-
sur-Alzette. 

En renvoyant votre demande, vous acceptez que vos données personnelles soient traitées dans 
le cadre de cette demande. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32016R0679

	Nom et Prénom: 
	Numéro didentification Matricule: 
	Numéro et rue: 
	Code postal et localité: 
	Email: 
	Téléphone: 
	Date: 
	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off
	Check Box8: Off
	Check Box7: Off
	Check Box9: Off
	Check Box10: Off
	Check Box11: Off
	Check Box12: Off
	Check Box13: Off


