
DEMANDE POUR UN EMPLACEMENT DE STATIONNEMENT VOITURE 

 (Applicable à partir du 15 septembre 2022) 

Par la présente, je soussigné(e) : 

Nom : 

Prénom : 

Matricule : 

Sexe : 

Adresse : 

Téléphone : 

E-mail :

Nationalité :

Je vous prie de bien vouloir m’accorder un emplacement de stationnement au lieu-dit : 
(Prière de cocher ce qui convient) 

Nom Nbre Adresse et description Loyer Caution 

☐ Um Bëschel 20 Parking couvert, sis 
Rue Félicie Schlesser 80 € 75 € 

☐ Immeubles
Beckerich

5 

3 garages et 2 
emplacements 
externes dans un 
patio, sis 3 av. 
Salentiny 

100 € 50 € 

☐ Impasse rue
Tony Schmit

2 
Garage pour 2 petites 
voitures, sis 5, rue 
Tony Schmit 

150 €  
pour les 2 emplacements 50 € 

☐ Avenue
Salentiny

2 

Emplacements 
extérieurs, sis 51, av. 
Salentiny, près de l’aire 
de jeux 

75 € 50 € 

Nom Nbre Adresse et description 
Loyer pour locataires 
de logements pour 
personnes âgées 

Loyer pour non-locataires 
de logements pour 
personnes âgées 

Caution 

☐ Centre Kennedy
(Match)

12 

Parking souterrain 
dans la Résidence 
Centre Kennedy, sis 45 
av. J-F Kennedy 

75 € 100 € 50 € 

☐ Centre Dr Herr 3 

Parking souterrain 
dans la Résidence 
Centre Herr, sise 11 
rue Dicks 

75 € 100 € 50 € 

*Pour les emplacements au parking couvert au Däich veuillez remplir le formulaire « Parkhaus am Däich ». 

https://ettelbruck.lu/citoyen/wp-content/uploads/sites/2/2021/01/Formulaire-de-demande-pour-un-logement-communal_EXEMPLAIRE-VIERGE1.pdf


• Motivation de la demande :

• Conditions :

- La personne qui fait la demande doit :
o être domiciliée sur le territoire de la commune d’Ettelbruck,
o payer une caution et un loyer avant la remise des clefs.

- Les emplacements sont attribués selon disponibilité et prioritairement aux personnes qui sont
domiciliées à proximité de l’emplacement.

- Les personnes non-retenues sont ajoutées sur une liste d’attente.

• Documents à joindre obligatoirement à la demande :

- Copie de la carte d’identité, du passeport et/ou du titre de séjour

• Formulaire à remettre au secrétariat communal de la Ville d’Ettelbruck par :

- E-mail : secretariat@ettelbruck.lu ou
- Voie postale : Secrétariat communal, B.P. 116 L-9002 Ettelbruck

• Traitement des données personnelles :

- Par la signature du présent formulaire, vous autorisez la Ville d’Ettelbruck à collecter et
enregistrer vos données en vue du traitement de votre demande en obtention d’un
emplacement de stationnement pour voiture.

- En application du règlement européen relatif à la protection des personnes physiques à l'égard
du traitement des données à caractère personnel (RGDPD 2016/679), vos données sont utilisées
pour la seule exécution de l’objet de la demande. Ils ne sont pas conservés au-delà du strict
nécessaire.

- Conformément au règlement européen précité, vous disposez du droit d’accès, de rectification
et d’opposition de ces données.

- Vos données ne sont cédées à aucune autre organisation.

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

Par la présente, je déclare sur l’honneur que toutes les informations fournies au présent questionnaire 
et aux documents joints sont correctes et j’autorise la Ville d’Ettelbruck à les vérifier par les moyens qui 
lui semblent appropriés. 

Signature du demandeur : 

Fait à Ettelbruck, le : 

mailto:secretariat@ettelbruck.lu
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