Mérite Jeunesse Luxembourg
Etablissement d’Utilité Publique fondé en 1993 - LBR G19

Fiche d’enregistrement pour une expédition/exploration
(à remplir par le tuteur et à envoyer au moins 3 semaines avant l’expédition)
A envoyer à l’adresse suivante :

Mérite Jeunesse
B.P. 3082
L-1030 Luxembourg
Email : merite@youth.lu et ben.bemtgen@youth.lu
Unité

Niveau de l’expédition / exploration
 Bronze (2 jours; 1 nuit)
 Argent (3 jours; 2 nuits)
 Or (4 jours; 3 nuits)
 expédition/exploration préparatoire
 expédition/exploration finale (Date de l’expédition préparatoire :………………………….)
Nombre total
des
participants :
Possibilité d’emmener des participants d’autres unités ?
 Oui
 Non
Si Oui,
combien ?

Mode de déplacement (à pied, bicyclette, canoë, …) :

Date de l’expédition/l’exploration :

Lieu de départ (Adresse exacte) :

Lieux pour les nuitées (Adresse ou coordonnées exactes):
1ière nuit :
2ième nuit :

B.P. 3082, L-1030 Luxembourg
Forum Campus Geesseknäppchen
40, bd Pierre Dupong, L-1430 Luxembourg
Tél.: 2604-2224 E-mail : merite@youth.lu
www.merite.jeunesse.lu

CCPLLULL IBAN LU59 1111 2137 4756 0000
BGLLLULL IBAN LU21 0030 6578 1693 0000
BCEELULL IBAN LU32 0019 1300 0128 4000

Mérite Jeunesse Luxembourg
Etablissement d’Utilité Publique fondé en 1993 - LBR G19

3ième nuit :

Lieu d’arrivée (Adresse exacte) :

Le(s) tuteur(s)/tutrice(s) de l’unité :

Responsables pour l’expédition/l’exploration :
« Supervisor »
« Assessor »
Numéros de téléphone importants :
Nom et Tél. :
Nom et Tél. :
Nom et Tél. :






Le groupe a acquis les compétences nécessaires pour réussir leur projet
Le groupe a planifié l’expédition/l’exploration proprement
Lors du trajet des grandes routes vont être évitées
Le/ la participant(e) a une assurance adaptée au projet





En Annexe, je joins le trajet prévisionnel de l’expédition/l’exploration
Tous les participants sont au courant qu’ils doivent remettre un rapport à leur tuteur.
Après l’expédition/l’exploration je donne un court feed-back (volontaire) au bureau sur
le déroulement de l’expédition, les endroits de nuitées, etc., afin d’améliorer les
services du bureau national. (p.ex. pour composer une liste avec les recommandations
des tuteurs)

En cas d’urgence(s) veuillez-vous adresser au bureau national : merite@youth.lu –
ben.bemtgen@youth.lu
Pour des informations supplémentaires veuillez-vous adresser à Ben Bemtgen ben.bemtgen@youth.lu

Date et signature du tuteur :…………………………………………………………..
Entrée le :
(à remplir par le bureau)

B.P. 3082, L-1030 Luxembourg
Forum Campus Geesseknäppchen
40, bd Pierre Dupong, L-1430 Luxembourg
Tél.: 2604-2224 E-mail : merite@youth.lu
www.merite.jeunesse.lu

CCPLLULL IBAN LU59 1111 2137 4756 0000
BGLLLULL IBAN LU21 0030 6578 1693 0000
BCEELULL IBAN LU32 0019 1300 0128 4000

