
 

 

 Cercle de Natation    
  

 WILTZ (LUXEMBOURG ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact - secrétaire:  

Meyer Manuel 

GSM: 621 18 67 53 ou manuelmeyer@hotmail.be 

Courrier:  

C.N.Wiltz  -  B.P: 48 à L-9501 Witz  

Facebook: 

C.N.WILTZ (cercle de natation de Wiltz) 

Site internet: 

https://cnw.lu 

Ne pas jeter sur la voie publique. Merci 

 

 



Soutenez notre club 

Afficher ici votre publicité ainsi que sur les diffé-

rents documents distribués lors des compétitions. 

Votre logo (panneau, drapeau… )pourra égale-

ment être affiché lors des compétitions. 

 

Renseignements: 

Meyer Manuel 

Gsm: 621 186 753 après 14h00 

manuelmeyer@hotmail.be 



Médecine générale et sportive  

Nutritioniste 

Kinésithérapie 

Thérapie manuelle 

Ostéopathie 

Périnéologie—Uro-gynécologie 

Clinique du coureur 

Acupuncture 

Kinésithérapie respiratoire 

Kinésithérapie sportive 

Kinésithérapie viscérale 

Kinésithérapie vestibulaire 

Drainage lymphatique 

Dry Needling 

Réathlétisation 

Chaînes musculaires 

Niromathérapie 

Cryothérapie 

15, Am Pëtz L-9579 Weidingen 
Tél +352 28 99 86 54 
Email: info@fit-360.lu  

mailto:info@fit-360.lu


Précautions obligatoires pour un bon 
retour au bassin. 

Obligatorische Vorsichtsmaßnahmen 
für eine gute Rückkehr in den Pool. 

C.N.Wiltz 

Cercle de Natation. 

Charte COVID 19 

COVID 19 Charta 



 

















Renseignements fournis par la FLNS et le  

Centre d’information luxembourgeois Covid 19  

Editeur: C.N.Wiltz  -  BP: 48  -  L-9501 Wiltz 



    

 

Les consignes de bases reprises dans l’affiche ci-
dessous sont à respecter. 

 

 

 

A cela s’ajoute des consignes spécifiques définies par la 
FLNS. 

Elles sont décrites sur des affiches disposées dans les 
différents endroits de la piscine et des vestiaires et 
sur le prospectus joint. Elles sont réalisées sous forme 
de pictogrammes afin d’être comprises également par 
nos petits nageurs. 

Le respect de la charte est OBLIGATOIRE. 

Le non-respect entraînera le renvoi définitif du club 
sans remboursement possible de la cotisation, il y va de 
la sécurité de tous.  
 



    

 

Bitte respektieren Sie die Basis-Anleitungen dieses Pla-
kats. 
 

 

 

Dazu Kommenspezifische Anweisungen fûr unseren 
Sport dabei, die Vom FLNS festgelegt wurden. 

Die Spezifischen Anweisungen Stehen auf den Plaka-
ten, die beim Schwimmbecken und in den Umbleideka-
binen hângen, sowie auf der beïgefûgten Broschûre. 
Sie wurden in Form von Piktogrammen ausgefûnt, damit 
sie auch von useren kleine Schwimmern verstanden 
werden. 

Die Einhaltung der Anweisungen ist OBLIGATO-
RISH. 

Für die jenigen, die sie nicht respektieren, wird eine 
erste waunung gegeben, danach wind der zugang zum 
Schwimmbad verboten. Es geht um die Sicherheit von 
uns alle. 
 



A RENDRE A L’ENTRAINEUR AU PREMIER ENTRAINEMENT 

Je soussigné :  (nom – prénom)_________________________________ 

Parent de : (nom – prénom)____________________________________ 

 

Certifie avoir reçu la charte Covid 19 réalisée par le CNWiltz.     

Je prends la responsabilité de la faire respecter par mon en-
fant et je suis informé des conséquences du non-respect des 
consignes. 

 

Date :   ______________________ 

 

   Signature :      _________________________       

 

DEM TRAINER AM ERSTEN TRAINING ZURUCKGEBEN 

Ich unterreichnete :  (Name - Vorname) ________________________ 

Eltern von : (Name - Vorname) __________________________________ 

 

Ich bestâtige, die Charta Covid 19 vom  CNWiltz bekommen zu 
haben. 

Ich nehme die Verantwortung sie von meinem Kind zu repektie-
ren und nehme in Kentniss, die Folgen fall’s sie nicht respek-
tiert werden. 

 

Datum:   ______________________ 

 

   Unterschrift:      _________________________                               






