
Demander un permis de chasser annuel
Sans authentification



Remarques préalables
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Si vous souhaitez demander votre permis de chasser 
via MyGuichet.lu, vous devez également le payer lors 

de la démarche en ligne.

Si vous avez déjà payé à l’avance par virement 
bancaire ou en espèces, vous devez faire la 

demande par voie postale.
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Lors de la démarche en ligne, les pièces justificatives 
doivent être joints sous forme électronique.

Vous devez donc vous assurer que vous disposez de 
tous les documents sous forme électronique, afin de 

pouvoir les ajouter directement.
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Introduction de la demande
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Rendez-vous sur Guichet.lu

https://guichet.public.lu/fr.html

1
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https://guichet.public.lu/fr.html
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Sélectionnez la rubrique 
"Loisirs".
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Consultez le texte explicatif 
"Demander un permis de 
chasser annuel".
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https://guichet.public.lu/fr/citoyens/loisirs-benevolat/permis-licences/pratique-chasse/permis-chasse.html


Cliquez sur "Services en 
ligne / Formulaires".
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Cliquez sur "Accéder à la 
démarche".
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Cliquez sur "Continuer 
sans certificat".
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Répondez à la question de 
sécurité et acceptez les 
conditions d’utilisation.
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Cliquez sur "Continuer".
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Prenez connaissance de la 
politique de protection 
des données ... 
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... et cliquez sur "Etape 
suivante".
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Cliquez sur "Etape 
suivante" pour commencer 
à remplir le formulaire.
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Remplissez les champs 
obligatoires, marqués par 
un *.
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Veuillez noter que votre 
permis de chasser sera 
envoyé à l’adresse e-mail 
que vous renseignez lors 
de cette étape.
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Remplissez les champs 
obligatoires, marqués par 
un *.
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Cliquez sur "Confirmer la 
saisie".

14

Page 20 de 28



!
15

À cette étape, vous devez 
joindre les pièces 
justificatives.

Pour ce faire, cliquez sur 
"Joindre".
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Vous pouvez choisir de :

› télécharger les 
documents via l’App 
MyGuichet.lu ; ou

› sélectionner un 
document depuis votre 
ordinateur. 
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Cliquez sur "Valider" pour 
ajouter la pièce justificative.
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Après avoir joint tous les 
justificatifs, cliquez sur 
"Continuer".
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Cliquez sur "Payer et 
transmettre".
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Choisissez un mode de 
paiement.
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Une fois le paiement 
terminé, la demande est 
automatiquement 
transmise.
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Une fois votre demande acceptée par l’administration, 
votre permis de chasser vous est envoyé par e-mail 

au format PDF.
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Besoin d’aide technique ?

Formulaire en ligne Téléphone Accueil physique

(+352) 247-82 000
du lundi au vendredi de 

08h00 à 18h00

11, rue Notre-Dame
L-2240 Luxembourg
du lundi au vendredi de 

08h00 à 17h00

concernant MyGuichet.lu

https://guichet.public.lu/fr/support/contact.html
https://guichet.public.lu/fr/support/contact/contact_guichet.html


Guichet.lu 
11, rue Notre-Dame 
L-2240 Luxembourg 
(+352) 247-82 000 
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