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Le demandeur principal  

 

Nom :   

Prénom :  

Matricule :  

Sexe :  

Adresse :  

Activité professionnelle  

Tél. :  

Email :  

Nationalité :  

Au Luxembourg depuis :  

 

A remplir si d’autres personnes du même ménage désirent habiter dans un nouveau logement avec 

le demandeur principal :  

Conjoint 

Nom et Prénom :  

Matricule :  

Sexe :  

Activité professionnelle :  

Nationalité :  

Au Luxembourg depuis :   

 

 

 

 

 

 

DEMANDE POUR UN LOGEMENT COMMUNAL 
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Enfant(s)  

NOM et Prénom Sexe Matricule Occupation 

 
 

   

    

    

    

    

 

Autres personnes 

NOM et Prénom Sexe Matricule Occupation Lien avec le 
demandeur 
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La situation financière du ménage 

Type de revenu Montant  

Salaire demandeur  

Salaire conjoint  

Salaire(s) autres membres du ménage  

Prestations familiales  

Autres  

  

Epargne ?  

Total des revenus du ménage  

  

Type de dépenses Montant 

 € 

 € 

  

  

Loyer actuel  

Dettes éventuelles ?  

 

Motivation de la demande / problématique du logement actuel : 
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Conditions :  

 

La personne qui fait la demande  

- doit être domiciliée sur le territoire de la commune d’Ettelbruck,   

- disposer d’un revenu régulier  

- déposer une caution ou une garantie bancaire de deux loyers avant la remise des clefs 

Par la présente, nous déclarons sur l’honneur que toutes les informations fournies au présent 

questionnaire et aux documents joints sont corrects et nous autorisons la commune d’Ettelbruck à les 

vérifier par les moyens qui lui semblent appropriés.  

Date et lieu : ___________________________________________________________ 

 

 

 

_____________________________                                                   
          Signature demandeur      
 
Documents à joindre obligatoirement à la demande :  
 

o Certificats de revenu (fiche de salaire ou de pension du dernier mois, certificat RMG, 

chômage, indemnité du congé parental,…)  

 du demandeur,  

 du conjoint,  

 de tous les enfants du ménage qui travaillent, 

 de toutes les autres personnes faisant partie du ménage. 

o Preuve du montant des prestations familiales (le cas échéant) 

 Délivré par la Caisse pour l’avenir des enfants (« Zukunftskeess ») 

o Copie du jugement de divorce et extrait bancaire attestant le montant de la pension 

alimentaire payée ou reçue (le cas échéant) 

 Délivré par l’avocat concerné ou le tribunal compétent 

o Copie de la carte d’identité et/ ou du titre de séjour  
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En vue du traitement de ma demande en obtention d’un logement communal, je soussigné-e : 

 

Madame, Monsieur :   

 

Domicilié-e à :    

 

Matricule :    

 

 
autorise la Commune d’Ettelbruck à collecter et enregistrer mes données qui sont réduites au 
minimum nécessaire comme le recommande la règlementation sur la protection des données. 
 
Les données collectées sont les données que vous nous fournissez en introduisant votre demande de 
location d’un logement. Ces données ne sont cédées à aucune autre organisation. 
 
Conformément à la règlementation européenne relative à la protection des personnes (RGDPD 
2016/679) à l’égard du traitement des données à caractère personnel, vous disposez du droit d’accès, 
de rectification et d’opposition de ces données.  

 

La Commune d’Ettelbruck s’engage à traiter les données à caractère personnel dans la plus grande 

confidentialité et en conformité du règlement européen sur la protection des données (RGPD) et à 

utiliser seulement les données nécessaires à la constitution du dossier, soit les données en relation 

avec votre situation sociale, financière, administrative et familiale. 

 

La Commune d’Ettelbruck s’engage à ce que les données collectées soient supprimées cinq ans après 

le dernier contact avec le demandeur d’un logement.  

 

Fait en double exemplaires à Ettelbruck, le _______________________________ 

 

Le demandeur 
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