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Pour l'utiliser dans le cadre de votre démarche, vous avez 2 possibilités :
 
1. si vous disposez d'un certificat électronique délivré par l'autorité de certification LuxTrust, 
      procédez de la manière suivante :
 
- remplissez les différents champs du formulaire ;
- validez ensuite votre saisie à l'aide du bouton prévu à cet effet en bas de page.  
  Chaque champ marqué en rouge doit être complété ou corrigé ;
- signez électroniquement le document en bas de page ;
- enregistrez le document sur votre ordinateur.
 
Une fois validé et signé, nous vous prions de transmettre le formulaire par voie électronique à l'organisme compétent, accompagné des pièces/annexes requises (scannées et enregistrées au format PDF), 
en cliquant sur le lien suivant :  
Ceci est un formulaire interactif qui nécessite au moins la version 8.0 d'Adobe Reader. La dernière version d’Acrobat® Reader® pour tous systèmes (Windows, Mac, etc.) est téléchargeable gratuitement sur le site de Adobe Systems Incorporated
 (www.adobe.com).
2. si vous ne disposez pas d'un tel certificat électronique, procédez de la manière suivante :
 
- remplissez les différents champs du formulaire ;
- validez ensuite votre saisie à l'aide du bouton prévu à cet effet en bas de page. 
  Chaque champ marqué en rouge doit être complété ou corrigé ;
- imprimez et signez le document à la main et envoyez-le, accompagné des 
  pièces annexes demandées, par voie postale à l'adresse suivante :
Administration du Cadastre et de la Topographie
B.P. 1761
L-1017 Luxembourg
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DEMANDE DE FAIRE ARRETER LE TABLEAU DESCRIPTIF DE DIVISION D'UN IMMEUBLE COLLECTIF
Pour toute question relative au contenu du formulaire, veuillez contacter le numéro de téléphone suivant :(+352) 44 901-1.
Pour toute question relative à l'utilisation de votre certificat LuxTrust, veuillez contacter le Helpdesk au numéro de téléphone suivant : (+352) 24 550 550 ou bien cliquez ici.
Administration du Cadastre et de la Topographie
B.P. 1761
L-1017 Luxembourg
(à adresser à la Direction du Cadastre et de la Topographie)
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Administration du Cadastre et de la Topographie
B.P. 1761
L-1017 Luxembourg
 
DEMANDE DE FAIRE ARRETER LE TABLEAU DESCRIPTIF DE DIVISION D'UN IMMEUBLE COLLECTIF
(à adresser à la Direction du Cadastre et de la Topographie) 
Civilité 
vous prie de bien vouloir faire procéder à la désignation cadastrale des lots de copropriété
de l'immeuble collectif :
concernant la (les) parcelle(s) sise(s) :
Pièces à joindre à la demande en deux exemplaires
Pour les bâtiments divisés avant le 1er avril 1989, il y a lieu d'ajouter EN PLUS le règlement de copropriété comprenant le tableau des millièmes.
Réservé à l'administration
Le Directeur
Type de bâti
Transmis aux fins voulues au bureau  de la 
publicité foncière en matière de copropriété
Le demandeur s'engage par la présente à payer tous les frais
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