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DEMANDE DE CESSATION D'ACTIVITÉ

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.

Avis important : 
Avant tout progrès en cause, veuillez vérifier si votre autorisation d'établissement est encore valable. 

La liste des entreprises détenant une autorisation d'établissement valable est disponible sous : 
https://guichet.public.lu/fr/outils/autorisations.html

1. Saisie Les champs marqués d’un * sont obligatoires

Coordonnées du déclarant / mandataire

Numéro de l’autorisation d’établissement du mandataire * : 

Nom * : 

Prénom * : 

Numéro d'identification national * :

Date de naissance * : 

Nationalité * :

Rue et numéro * : 

Localité * : Code postal * : 

Pays * :

S'il s'agit d'une société :

Nom de la société :

Matricule de la société :

Demande de cessation des activités suivantes :

Numéro 
d'autorisation * Libellé Délivrée le Annulation 

 à partir de * Motif *
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Note :  
Aucune autorisation d'établissement ne peut être mise en suspens ou sommeil. Celle-ci doit nous parvenir par voie postale 
avec un courrier d'accompagnement nous précisant la cause de l'annulation. Vous êtes priés de restituer les autorisations 
en cours d'invalidation au Ministère de l'Économie. Veuillez noter qu'une autorisation d'établissement ne peut pas être 
annulée rétroactivement. Les arrêtés ministériels porteront la date du mois en cours de réception de la demande 
d'annulation.

2. Pièces justificatives requises Les champs marqués d’un * sont obligatoires

Cette déclaration doit obligatoirement être accompagnée de la/des pièce(s) justificative(s) suivante(s) :
L’original de l’autorisation d’établissement (si en votre possession)

Lettre de démission / de licenciement ou acte justifiant la présente demande

Copie du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire actant la démission/le licenciement/la 
destitution de votre mandat/fonction de dirigeant/la radiation/la dissolution/la liquidation volontaire ou 
judiciaire d’une société

3. Validation

La signature ci-après certifie la conformité des données fournies

La loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère 
personnel prévoit que les réponses à ce formulaire ne peuvent servir à d'autres fins que le traitement d'une demande 
auprès de la Direction générale des classes moyennes. Conformément aux termes de la prédite législation, le droit d'accès, 
de rectification et de suppression des données est garanti.

4. Signature Les champs marqués d’un * sont obligatoires

Fait à :

Date de la demande* :

Signature manuscrite du 
demandeur* : 
(ou signature digitale)

5. Envoi par poste

Envoyez le document rempli et signé, accompagné des pièces requises, par voie postale à l'adresse suivante

Ministère de l'Économie 
Direction générale des classes moyennes 
BP 535 
L-2937 Luxembourg

6. Envoi par e-mail

Envoyez le document rempli et signé, accompagné des pièces justificatives à l'adresse e-mail 

info.pme@eco.etat.lu

mailto:info.pme@eco.etat.lu
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Attention
Attention
Avis important :
Avant tout progrès en cause, veuillez vérifier si votre autorisation d'établissement est encore valable.
La liste des entreprises détenant une autorisation d'établissement valable est disponible sous :
https://guichet.public.lu/fr/outils/autorisations.html
1. Saisie
Les champs marqués d’un * sont obligatoires
Coordonnées du déclarant / mandataire
S'il s'agit d'une société :
Demande de cessation des activités suivantes :
Numéro
d'autorisation *
Libellé
Délivrée le
Annulation
 à partir de *
Motif *
Note : 
Aucune autorisation d'établissement ne peut être mise en suspens ou sommeil. Celle-ci doit nous parvenir par voie postale avec un courrier d'accompagnement nous précisant la cause de l'annulation. Vous êtes priés de restituer les autorisations en cours d'invalidation au Ministère de l'Économie. Veuillez noter qu'une autorisation d'établissement ne peut pas être annulée rétroactivement. Les arrêtés ministériels porteront la date du mois en cours de réception de la demande d'annulation.
2. Pièces justificatives requises
Les champs marqués d’un * sont obligatoires
Cette déclaration doit obligatoirement être accompagnée de la/des pièce(s) justificative(s) suivante(s) :
3. Validation
La signature ci-après certifie la conformité des données fournies
La loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel prévoit que les réponses à ce formulaire ne peuvent servir à d'autres fins que le traitement d'une demande auprès de la Direction générale des classes moyennes. Conformément aux termes de la prédite législation, le droit d'accès, de rectification et de suppression des données est garanti.
4. Signature
Les champs marqués d’un * sont obligatoires
5. Envoi par poste
Envoyez le document rempli et signé, accompagné des pièces requises, par voie postale à l'adresse suivante
Ministère de l'ÉconomieDirection générale des classes moyennes
BP 535
L-2937 Luxembourg
6. Envoi par e-mail
Envoyez le document rempli et signé, accompagné des pièces justificatives à l'adresse e-mail 
info.pme@eco.etat.lu
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