
 

Inscription pour l’ AMAL Tour de Luxemburg pour motos anciennes au 
Camping Fuussekaul du 16 au 18 juin 2023  

 
1.) Inscription pour l’ AMAL Tour de Luxembourg 2023 

Nom: ________________________________________________________________ 

Prénom: _____________________________________________________________ 

Rue: _________________________________________________________________   

Pode postal: ______________  Ville: _______________________________________ 

Pays:_____________________    Tél.: _______________________________________ 
     

E-Mail: _______________________________________________________________   

Club: _________________________________________________________________  
     

Copilote: oui  non     Nom copilote: ________________________________   
   

Marque de la moto: _____________________ Type: ___________________________ 

Solo:    Copilote:     Année de construction: _______   Cylindrée: __________ 

Je participe aux sorties suivantes… 

Vendredi, le 16 juin 2023 - 20,- €   

Samedi, le 17 juin 2023 - 30,- €  incl. café & croissants le matin 

Dimanche, le 18 juin 2023 - 20,- €  incl. café & croissants le matin                    

tous les 3 jours - 50,- € incl. café & croissants le samedi et dimanche matin 

avec copilote (vendredi gratuit, samedi/dimanche 5€ par jour / 10€ pour les 3 jours 
incl. café & croissants le samedi et dimanche matin) 



Avec ma signature, je confirme que ma moto est conforme á la législation        
luxembourgeoise et qu ́elle est munie d ́une assurance et d ́une immatriculation 

conforme. Le participant doit respecter le code de la route luxembourgeois.                    
L ́organisateur décline toute responsabilité en cas de dégâts corporels ou matériels sur-

venue avant, pendant ou ́après la manifestation.  

Date: ____________________ 

 (La signature sera effectuée sur les lieux)  

     

2.) Séjour au Camping Fuussekaul  

a.) Location caravane résidentielle  

 Modèle F (max. 4 personnes) ~ 77,00€ par nuit 

     Arrivée:    /     /     (JJ/MM/AAAA) Départ:      /     /      (JJ/MM/AAAA)  

        Si vous restez seulement une nuit, un supplement de 40,00 € sera calculé  

 Emplacement confort ~ 22,00€ par nuit ~ Jeton douche 2,00€ par jeton 

Arrivée:    /     /     (JJ/MM/AAAA) Départ:      /     /      (JJ/MM/AAAA)  

   Extras: 

Draps pour ____  personnes - prix par personne: 15,00 € 

Serviettes pour ____ personnes - prix par personne: 7,00 € 

 Nettoyage final – prix: 60,00 € par caravane résidentielle 

b.) Diner 

 Diner, 17.06.2023 avec  ____ personnes – prix par personne 26,00 € 

Clôture des inscription: 1 mai 2023  

Camping Fuussekaul, 4 Fuussekaul, L-9156 Heiderscheid, Luxembourg 

www.fuussekaul.lu ~ anna@fuussekaul.lu 
 Tel.: 00352 - 26 88 88 1
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