Service de l’indigénat
13, rue Erasme
Adresse postale : L-2934 Luxembourg
Tél. : (+352) 247-84547
Fax : (+352) 26 20 27 59

NATURALISATION / OPTION / RECOUVREMENT
Notice biographique – Questionnaire

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* :
(indiquez toutes les composantes de votre nom)

Prénom(s)* :
(indiquez tous vos prénoms)

Date de naissance* :

Lieu* :

Pays* :

Adresse* :
Localité* :

Code postal* :

Pays* :

Téléphone :

E-mail :

Nationalité(s)* :
Bénéficiez-vous au Luxembourg du statut d’apatride, du statut de réfugié ou de celui conféré par la protection subsidiaire* ?

 Oui  Non
Langues parlées* :

Situation familiale
Etat civil* :

 célibataire
 marié(e)

 veuf(ve)
 divorcé(e)

 partenaire enregistré(e)

Quels sont, le cas échéant, les nom et prénom(s) de votre conjoint/partenaire enregistré(e) ? Quelle est sa nationalité ?
Nom :

Prénom :

Combien d’enfants avez-vous* ?

Enfants mineurs :

Nationalité :
Enfants majeurs :

Indiquez, le cas échéant, les nom, prénom(s), date de naissance et nationalité de vos enfants :
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Nom et prénom(s)

Date de naissance

Nationalité

Pour toute question relative au contenu du formulaire, veuillez contacter le numéro de téléphone suivant : (+352) 247-84547
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Séjour au Luxembourg
Date de votre 1ère arrivée au Luxembourg (le cas échéant)* :
Indiquez vos périodes et lieux de résidence au Luxembourg* :
Période

Lieu

Dernier lieu de résidence dans le pays d’origine (le cas échéant)* :
Indiquez vos périodes et lieux de résidence à l’étranger* :
Période

Lieu et pays

Honorabilité
Faites-vous actuellement l’objet de poursuites pénales* ?
Au Luxembourg :

 Oui  Non

A l’étranger :  Oui

 Non

Si OUI, indiquez les faits qui vous sont reprochés par les autorités compétentes. Dans quel(s) pays des poursuites sontelles actuellement en cours* ?

Avez-vous fait l’objet de condamnations pénales* ?
Au Luxembourg :

 Oui  Non

A l’étranger :  Oui

 Non

Si OUI, indiquez les infractions pénales et les peines prononcées. Dans quel(s) pays les condamnations pénales ontelles été prononcées* ?

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

2/4

Service de l’indigénat
13, rue Erasme
Adresse postale : L-2934 Luxembourg
Tél. : (+352) 247-84547
Fax : (+352) 26 20 27 59

Formation
Quelles écoles avez-vous fréquentées* ?
Période

Ecole

Lieu et pays

Activité professionnelle
Quelle profession exercez-vous actuellement* ?

Employeur actuel (le cas échéant) :

Observations personnelles

Pour toute question relative au contenu du formulaire, veuillez contacter le numéro de téléphone suivant : (+352) 247-84547
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2. Informations importantes
1. Pour acquérir une double ou multiple nationalité, le demandeur doit se renseigner au préalable auprès des autorités
compétentes de son/ses pays s’origine (exemple : ambassade ou consulat), afin de savoir s’il peut conserver la/
les nationalité(s) étrangère(s) en cas d’acquisition (naturalisation et option) ou de recouvrement de la nationalité
luxembourgeoise.
2. La nationalité luxembourgeoise sera refusée au demandeur, respectivement une déchéance de la nationalité
luxembourgeoise pourra être prononcée :
•

lorsque, dans le cadre de sa demande, le candidat a fait de fausses affirmations, dissimulé des faits importants ou agi
par fraude ;

•

s’il a obtenu la nationalité luxembourgeoise sur base d’un faux ou de l’usage d’un faux, d’une usurpation de nom
ou d’un mariage de complaisance, pour autant qu’il ait été reconnu coupable, au Grand-Duché de Luxembourg ou à
l’étranger, de l’une de ces infractions par une décision de justice coulée en force de chose jugée.

3. « Le candidat autorise l’officier de l’état civil et le Ministre de la Justice à réclamer auprès du Parquet général le bulletin n°2
de son casier judiciaire dans le cadre d’une procédure d’acquisition ou de recouvrement de la nationalité luxembourgeoise. »
4. Le traitement des données résultant de la présente notice biographique et des autres pièces du dossier est soumis aux
dispositions des articles 91 à 101 de la loi du 08 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise.

3. Signature

Les champs marqués d’un * sont obligatoires

La signature ci-après certifie la conformité des données fournies
Par ma signature, je déclare :
• que les indications faites dans la présente sont complètes et sincères ;
• avoir lu et accepté tous les points figurant dans la rubrique «Informations importantes».
Fait à* :

Le* :

Signature* :

4. Envoi
Le présent formulaire dûment daté et signé est à remettre à l’administration communale compétente ensemble avec toutes
les pièces exigées en vue de l’introduction d’une procédure de naturalisation, d’option ou de recouvrement de la nationalité
luxembourgeoise.

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