
Service de la nationalité luxembourgeoise
13, rue Erasme

Adresse postale : L-2934 Luxembourg Tél. : (+352) 
247-84547

Fax : (+352) 26 20 27 59

DEMANDE DE REMBOURSEMENT
des frais d’inscription à l’examen de langue luxembourgeoise 

et aux cours de langue luxembourgeoise

Avis important : Le formulaire dûment daté et signé est à remettre au Ministère de la Justice à l’adresse figurant dans l’en-tête.

La présente page interactive nécessite au minimum la version 8.1.3 d’Adobe Acrobat® Reader®. La dernière version d’Adobe Acrobat Reader pour 
tous systèmes (Windows®, Mac, etc.) est téléchargeable gratuitement sur le site de Adobe Systems Incorporated.

1. Saisie Les champs marqués d’un * sont obligatoires

Coordonnées du demandeur

Nom* :

Prénom(s)* :

Date de naissance* : Lieu* : Pays* :

Adresse* :

Localité* : Code postal* : Pays* :

Téléphone : E-mail :

Coordonnées bancaires*

Titulaire du compte :

Code BIC : Code IBAN :

2. Objet de la demande
Remboursement des frais d’inscription (cocher la ou les case(s) correspondante(s)) :

à l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise
aux cours de langue luxembourgeoise

3. Pièces justificatives
La demande doit être accompagnée :

remboursement des frais d’inscription à l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise ;

est agréé par le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions, pour le remboursement des frais d’inscription 
aux cours de langue luxembourgeoise. Le nombre d’heures de cours fréquentées et le montant payé doivent être indiqués 
dans les quittances.

4. Signature
La signature ci-après certifie la conformité des 
données fournies

Fait à* : Le* :

Signature* :

Pour toute question relative au contenu du formulaire, veuillez contacter le numéro de téléphone suivant : (+352) 247-84547M
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Réservé à l’administration

Service de la nationalité luxembourgeoise
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