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DEMANDE DE REMBOURSEMENT DU CONGÉ DE PATERNITÉ OU
D'ACCUEIL D'UN ENFANT DE MOINS DE 16 ANS EN VUE DE SON ADOPTION
(Art. L.233-16 du Code du travail)
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Avis important : Le formulaire dûment rempli, daté et signé est à renvoyer au Ministère par e-mail à pappeconge@mt.etat.lu, accompagné des pièces justificatives demandées.
La demande doit être envoyée dans un délai de 5 mois à compter de la date de la
naissance de l'enfant ou du jugement déclaratif de l'adoption, sous peine de forclusion. Les demandes incomplètes ne pourront pas être traitées.
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.
Réservé à l’administration
1. Saisie
Les champs marqués d’un * sont obligatoires
Données relatives à l'employeur
Nom de l'entreprise* :
(raison sociale)
Code IBAN* :
Coordonnées bancaires
Données relatives au salarié et à l'enfant
N° d'identification national de l'enfant* :
2. Données sur le congé sollicité
Préavis de 2 mois respecté* :
A défaut d'accord entre le salarié et l'employeur, le congé doit être pris en une seule fois et immédiatement après la naissance de l'enfant ou l'accueil d'un enfant de moins de 16 ans en vue de son adoption.
Salarié à temps plein
10 jours à la date de la naissance / du jugement déclaratif de l'adoption :
les jours suivants (au maximum 8 jours à dater du 3e jour) à charge du Ministère :
jours
Salarié à temps partiel
heures/semaine (la valeur renseignée ne peut pas être supérieure à 40)
10 jours à la date de la naissance / du jugement déclaratif de l'adoption :
les jours suivants (au maximum 8 jours à dater du 3e jour) à charge du Ministère :
(Veuillez noter le nombre d'heures de congé de paternité pris par jour. Le nombre maximal d’heures par jour est de 8. Le total des heures renseignées pour tous les jours doit être inférieur à 64 heures.)
heures
(la valeur obtenue ne peut pas être									     supérieure à 64)
Détail du calcul*
Base pour le calcul : le salaire brut mensuel (plafond : 5x SSMNQ), augmenté des charges patronales 
euros
3. Pièces justificatives*
Cette demande doit obligatoirement être accompagnée de la copie des pièces justificatives suivantes
4. Signature*
La présente déclaration est certifiée sincère et exacte
Le salarié soussigné déclare par la présente qu'il a été payé pour les jours de congé de paternité / d'accueil qu'il a sollicités et qui lui ont été accordés.
En cas de congé d'accueil d'un enfant de moins de 16 ans en vue de son adoption, le salarié déclare ne pas avoir bénéficié d'un congé d'accueil prévu au chapitre IV, section 8 du titre III du Livre II du Code du travail.
Conformément aux dispositions légales relatives à la protection des données des personnes, l’administré est informé que les réponses à ce formulaire ne peuvent servir à d’autres fins que le traitement des demandes de remboursement du congé de paternité. Les données à caractère personnel sont recueillies par le Ministère afin de permettre le traitement du dossier conformément à l’art. L.233-16 du Code du travail. Les données traitées seront communiquées à la Direction du Contrôle Financier et à la Trésorerie de l’Etat. Les données traitées et anonymisées seront utilisées à des fins statistiques. Les formulaires et leurs annexes sont susceptibles d’être conservés pendant 10 ans. La fourniture de ces données est nécessaire au traitement de la demande. Ces informations doivent être précises et refléter la réalité de la situation sans quoi la demande ne pourrait être acceptée. Les règles légales de protection des données à caractère personnel, notamment les droits reconnus aux personnes concernées par les traitements effectués (droit d’accès, de rectification, d’effacement des données, voire d’opposition ou d’exiger la limitation du traitement) sont applicables dans les conditions afférentes et sous réserve des exceptions et dérogations prévues. La Commission nationale pour la protection des données (CNPD) peut être saisie le cas échéant d’une plainte ou demande relative aux droits des intéressés. Une réclamation peut être directement adressée au Ministère ou à défaut au Commissaire à la protection des banques de données de l'Etat, 43, Bd F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.
(Signature du salarié*)
(Cachet et signature de l'employeur*)
Les champs marqués d’un * sont obligatoires
9.0.0.2.20120627.2.874785
	CurrentPage: 
	PageCount: 
	Dossier_TextField: 
	Entrée_DateField: 
	DonRelEmp_NomEntreprise_TextField: 
	DonRelEmp_Matricule_TextField: 
	DonRelEmp_Nom_TextField: 
	DonRelEmp_Prénom_TextField: 
	DonRelEmp_Rue_TextField: 
	DonRelEmp_Num_TextField: 
	DonRelEmp_CodePostal_TextField: 
	DonRelEmp_Localité_TextField: 
	DonRelEmp_NACE1_TextField: 
	DonRelEmp_NACE2_TextField: 
	DonRelEmp_NACE3_TextField: 
	DonRelEmp_Télé_TextField: 
	DonRelEmp_TitCompte_TextField: 
	DonRelEmp_BIC_lDropDownList1: 
	DonRelEmp_IBANCases_TextField: 
	DonRelEmp_Email_TextField: 
	DonRelSalEnfant_NomSalarié_TextField: 
	DonRelSalEnfant_PréNomSalarié_TextField: 
	DonRelSalEnfant_Matricule_TextField: 
	DonRelSalEnfant_Rue_TextField: 
	DonRelSalEnfant_Num_TextField: 
	DonRelSalEnfant_CodePostal_TextField: 
	DonRelSalEnfant_Localité_TextField: 
	DonRelSalEnfant_Nationalité_TextField: 
	DonRelSalEnfant__DropDown_Pays: 
	DonRelSalEnfant_ActEmployeur_TextField: 
	DonRelSalEnfant_DateJugAdoption_DateField: 
	oui: 
	non: 
	Préavis_DropDownList1: 
	Désaccord: 
	Accordé: 
	SalariéPleinTemps_Du_DateField: 
	SalariéPleinTemps_Au_DateField: 
	DateField1: 
	DateField2: 
	DateField3: 
	DateField4: 
	DateField5: 
	DateField6: 
	DateField7: 
	DateField8: 
	SalariéPleinTemps_Ministére: 
	SalariéTempsPartiel_Durée_NumericField: 
	SalariéTempsPartiel_Du_DateField: 
	SalariéTempsPartiel_Au_DateField: 
	Mois1_DropDownList: 
	SalariéTempsPartiel_HeuresParJour1_1_TextField: 
	SalariéTempsPartiel_HeuresParJour1_2_TextField: 
	SalariéTempsPartiel_HeuresParJour1_3_TextField: 
	SalariéTempsPartiel_HeuresParJour1_4_TextField: 
	SalariéTempsPartiel_HeuresParJour1_5_TextField: 
	SalariéTempsPartiel_HeuresParJour1_6_TextField: 
	SalariéTempsPartiel_HeuresParJour1_7_TextField: 
	SalariéTempsPartiel_HeuresParJour1_8_TextField: 
	SalariéTempsPartiel_HeuresParJour1_9_TextField: 
	SalariéTempsPartiel_HeuresParJour1_10_TextField: 
	SalariéTempsPartiel_HeuresParJour1_11_TextField: 
	SalariéTempsPartiel_HeuresParJour1_12_TextField: 
	SalariéTempsPartiel_HeuresParJour1_13_TextField: 
	SalariéTempsPartiel_HeuresParJour1_14_TextField: 
	SalariéTempsPartiel_HeuresParJour1_15_TextField: 
	SalariéTempsPartiel_HeuresParJour1_16_TextField: 
	SalariéTempsPartiel_HeuresParJour1_17_TextField: 
	SalariéTempsPartiel_HeuresParJour1_18_TextField: 
	SalariéTempsPartiel_HeuresParJour1_19_TextField: 
	SalariéTempsPartiel_HeuresParJour1_20_TextField: 
	SalariéTempsPartiel_HeuresParJour1_21_TextField: 
	SalariéTempsPartiel_HeuresParJour1_22_TextField: 
	SalariéTempsPartiel_HeuresParJour1_23_TextField: 
	SalariéTempsPartiel_HeuresParJour1_24_TextField: 
	SalariéTempsPartiel_HeuresParJour1_25_TextField: 
	SalariéTempsPartiel_HeuresParJour1_26_TextField: 
	SalariéTempsPartiel_HeuresParJour1_27_TextField: 
	SalariéTempsPartiel_HeuresParJour1_28_TextField: 
	SalariéTempsPartiel_HeuresParJour1_29_TextField: 
	SalariéTempsPartiel_HeuresParJour1_30_TextField: 
	SalariéTempsPartiel_HeuresParJour1_31_TextField: 
	Mois1_Total_NumericField: 
	Mois2_DropDownList: 
	SalariéTempsPartiel_HeuresParJour2_1_TextField: 
	SalariéTempsPartiel_HeuresParJour2_2_TextField: 
	SalariéTempsPartiel_HeuresParJour2_3_TextField: 
	SalariéTempsPartiel_HeuresParJour2_4_TextField: 
	SalariéTempsPartiel_HeuresParJour2_5_TextField: 
	SalariéTempsPartiel_HeuresParJour2_6_TextField: 
	SalariéTempsPartiel_HeuresParJour2_7_TextField: 
	SalariéTempsPartiel_HeuresParJour2_8_TextField: 
	SalariéTempsPartiel_HeuresParJour2_9_TextField: 
	SalariéTempsPartiel_HeuresParJour2_10_TextField: 
	SalariéTempsPartiel_HeuresParJour2_11_TextField: 
	SalariéTempsPartiel_HeuresParJour2_12_TextField: 
	SalariéTempsPartiel_HeuresParJour2_13_TextField: 
	SalariéTempsPartiel_HeuresParJour2_14_TextField: 
	SalariéTempsPartiel_HeuresParJour2_15_TextField: 
	SalariéTempsPartiel_HeuresParJour2_16_TextField: 
	SalariéTempsPartiel_HeuresParJour2_17_TextField: 
	SalariéTempsPartiel_HeuresParJour2_18_TextField: 
	SalariéTempsPartiel_HeuresParJour2_19_TextField: 
	SalariéTempsPartiel_HeuresParJour2_20_TextField: 
	SalariéTempsPartiel_HeuresParJour2_21_TextField: 
	SalariéTempsPartiel_HeuresParJour2_22_TextField: 
	SalariéTempsPartiel_HeuresParJour2_23_TextField: 
	SalariéTempsPartiel_HeuresParJour2_24_TextField: 
	SalariéTempsPartiel_HeuresParJour2_25_TextField: 
	SalariéTempsPartiel_HeuresParJour2_26_TextField: 
	SalariéTempsPartiel_HeuresParJour2_27_TextField: 
	SalariéTempsPartiel_HeuresParJour2_28_TextField: 
	SalariéTempsPartiel_HeuresParJour2_29_TextField: 
	SalariéTempsPartiel_HeuresParJour2_30_TextField: 
	SalariéTempsPartiel_HeuresParJour2_31_TextField: 
	Mois2_Total_NumericField: 
	Mois3_DropDownList: 
	SalariéTempsPartiel_HeuresParJour3_1_TextField: 
	SalariéTempsPartiel_HeuresParJour3_2_TextField: 
	SalariéTempsPartiel_HeuresParJour3_3_TextField: 
	SalariéTempsPartiel_HeuresParJour3_4_TextField: 
	SalariéTempsPartiel_HeuresParJour3_5_TextField: 
	SalariéTempsPartiel_HeuresParJour3_6_TextField: 
	SalariéTempsPartiel_HeuresParJour3_7_TextField: 
	SalariéTempsPartiel_HeuresParJour3_8_TextField: 
	SalariéTempsPartiel_HeuresParJour3_9_TextField: 
	SalariéTempsPartiel_HeuresParJour3_10_TextField: 
	SalariéTempsPartiel_HeuresParJour3_11_TextField: 
	SalariéTempsPartiel_HeuresParJour3_12_TextField: 
	SalariéTempsPartiel_HeuresParJour3_13_TextField: 
	SalariéTempsPartiel_HeuresParJour3_14_TextField: 
	SalariéTempsPartiel_HeuresParJour3_15_TextField: 
	SalariéTempsPartiel_HeuresParJour3_16_TextField: 
	SalariéTempsPartiel_HeuresParJour3_17_TextField: 
	SalariéTempsPartiel_HeuresParJour3_18_TextField: 
	SalariéTempsPartiel_HeuresParJour3_19_TextField: 
	SalariéTempsPartiel_HeuresParJour3_20_TextField: 
	SalariéTempsPartiel_HeuresParJour3_21_TextField: 
	SalariéTempsPartiel_HeuresParJour3_22_TextField: 
	SalariéTempsPartiel_HeuresParJour3_23_TextField: 
	SalariéTempsPartiel_HeuresParJour3_24_TextField: 
	SalariéTempsPartiel_HeuresParJour3_25_TextField: 
	SalariéTempsPartiel_HeuresParJour3_26_TextField: 
	SalariéTempsPartiel_HeuresParJour3_27_TextField: 
	SalariéTempsPartiel_HeuresParJour3_28_TextField: 
	SalariéTempsPartiel_HeuresParJour3_29_TextField: 
	SalariéTempsPartiel_HeuresParJour3_30_TextField: 
	SalariéTempsPartiel_HeuresParJour3_31_TextField: 
	Mois3_Total_NumericField: 
	maximum 64 heures: 
	DétCalcul_Salaire_TextField: 
	DétCalcul_Total_NumericField1: 
	Just_CSS_CheckBox1: 0
	Just_Enfant_CheckBox1: 0
	Just_Congé_CheckBox1: 0
	Sig_Fait1_TextField: 
	Sig_Fait1_DateField: 
	Sig_Fait2_TextField: 
	Sig_Fait2_DateField: 



