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Réservé à l'administration
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1. Saisie
1. Saisie
Les champs marqués d’un * sont obligatoires
Les champs marqués d’un * sont obligatoires
Les coordonnées du déclarant (employeur)
Les coordonnées du déclarant (employeur)
La présente déclaration
concerne * :
La présente déclaration concerne * :
La présente déclaration concerne * :
1
1
Pour personnes physiques
Pour personnes physiques
2
2
Numéro d'identification
(Numéro de sécurité sociale) :
Numéro d'identification (Numéro de sécurité sociale) :
Numéro d'identification
(Numéro de sécurité sociale) :
Numéro d'identification (Numéro de sécurité sociale) :
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Pour personnes morales
Pour personnes morales
Matricule (Numéro de sécurité sociale) :
Matricule (Numéro de sécurité sociale) :
Matricule (Numéro de sécurité sociale) :
Matricule (Numéro de sécurité sociale) :
7
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Forme juridique
(S.A., etc.) :
Forme juridique (S.A., etc.) :
Forme juridique
(S.A., etc.) :
Forme juridique (S.A., etc.) :
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
L'acte constitutif
a-t-il déjà été publié (1) ?
L'acte constitutif a-t-il déjà été publié (1) ?
L'acte constitutif
a-t-il déjà été publié (1) ?
L'acte constitutif a-t-il déjà été publié (1) ?
L'acte constitutif a-t-il déjà été publié (1) ?
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Pour collectivités (fédérations, copropriétés, associations sportives ou culturelles, etc.)
Pour collectivités (fédérations, copropriétés, associations sportives ou culturelles, etc.)
Matricule (Numéro de sécurité sociale) :
Matricule (Numéro de sécurité sociale) :
Numéro d'identification
(Numéro de sécurité sociale) :
Matricule (Numéro de sécurité sociale) :
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Données concernant l'entreprise
Données concernant l'entreprise
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Date depuis laquelle du
personnel est occupé * :
Date depuis laquelle du personnel est occupé * :
27
27
Description de la nature
de l'entreprise * :
 
Description de la nature de l'entreprise * :
28
28
S'agit-il
d'un commerce (2) ? *
S'agit-il d'un commerce (2) ? *
S'agit-il d'un commerce (2) ? *
29
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Si oui,
un commerce avec
Si oui, un commerce avec
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Données concernant la personne responsable au Grand-Duché
Données concernant la personne responsable au Grand-Duché
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Qualité 
(gérant, président, ...) :
Qualité (gérant, président, ...) :
Qualité 
(gérant, président, ...) :
Qualité (gérant, président, ...) :
Domicile privé
Domicile privé
Changement de la forme juridique
Changement de la forme juridique
S'agit-il uniquement d'un changement
de la forme juridique d'une entreprise ?
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de la forme juridique d'une entreprise ?
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Si oui veuillez renseigner les données suivantes :
Si oui veuillez renseigner les données suivantes :
Ancien matricule
(numéro de sécurité sociale) :
Ancien matricule (numéro de sécurité sociale) :
Ancien matricule
(numéro de sécurité sociale) :
Ancien matricule (numéro de sécurité sociale) :
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(1) Si l'acte constitutif n'a pas encore été publié au Mémorial, il y a lieu d'en annexer une copie.
(1) Si l'acte constitutif n'a pas encore été publié au Mémorial, il y a lieu d'en annexer une copie.
(2) Ces données sont indispensables pour le classement correct dans le tarif des risques de l'assurance accidents.
(2) Ces données sont indispensables pour le classement correct dans le tarif des risques de l'assurance accidents.
2. Pièces justificatives requises
2. Pièces justificatives requises
Les champs marqués d’un * sont obligatoires
Les champs marqués d’un * sont obligatoires
Si l'acte constitutif n'a pas encore été publié au Mémorial, la pièce suivante est requise :
Si l'acte constitutif n'a pas encore été publié au Mémorial, la pièce suivante est requise :
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3. Validation
3. Validation
Les champs marqués d’un * sont obligatoires
Les champs marqués d’un * sont obligatoires
La signature ci-après certifie l'exactitude des données fournies
La signature ci-après certifie l'exactitude des données fournies
50
50
Le (la) soussigné(e) déclare avoir observé tous les éléments pertinents pour pouvoir considérer la demande comme complète, à savoir que :
         1.         la fiche présente est dûment remplie ;
         2.         les pièces justificatives requises sont fournies.
Le (la) soussigné(e) déclare avoir observé tous les éléments pertinents pour pouvoir considérer la demande comme complète, à savoir que :1. la fiche présente est dûment remplie ;2. les pièces justificatives requises sont fournies.
Vérifiez vos données en cliquant sur le bouton « Valider ». 
Chaque champ marqué en rouge doit être renseigné ou corrigé.
Vérifiez vos données en cliquant sur le bouton « Valider ». Chaque champ marqué en rouge doit être renseigné ou corrigé.
4. Signature
4. Signature
Les champs marqués d’un * sont obligatoires
Les champs marqués d’un * sont obligatoires
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Signature :
Electronique via LuxTrust
Electronique via LuxTrust
Manuscrite pour transmission par voie postale
Manuscrite pour transmission par voie postale
La signature électronique se fait désormais uniquement depuis MyGuichet, via l'applet de signature eSign.
Cliquez sur le bouton rouge ci-dessous pour accéder à MyGuichet.
La signature électronique se fait désormais uniquement depuis MyGuichet, via l'applet de signature eSign.Cliquez sur le bouton rouge ci-dessous pour accéder à MyGuichet.
Imprimez le document en cliquant sur le bouton
« Imprimer ».
Imprimez le document en cliquant sur le bouton « Imprimer ».
Signez le document imprimé à la main.
Signez le document imprimé à la main.
5. Envoi / Transmission
5. Envoi / Transmission
Les champs marqués d’un * sont obligatoires
Les champs marqués d’un * sont obligatoires
Via LuxTrust
Via LuxTrust
Via voie postale
Via voie postale
Transmettez le document par Internet à l'organisme compétent, accompagné des pièces justificatives (scannées et enregistrées au format PDF), en cliquant sur le bouton rouge ci-dessous :
Transmettez le document par Internet à l'organisme compétent, accompagné des pièces justificatives (scannées et enregistrées au format PDF), en cliquant sur le bouton rouge ci-dessous :
Envoyez le document rempli et signé, accompagné des pièces requises, par voie postale à l'adresse suivante :
 
Centre commun de la sécurité sociale
 
L-2975 Luxembourg
Envoyez le document rempli et signé, accompagné des pièces requises, par voie postale à l'adresse suivante : Centre commun de la sécurité socialeL-2975 Luxembourg
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