
REQUETE EN MATIERE D'ORDONNANCE DE PAIEMENT 
(sur base de l'article 919 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile) 

 
La soussignée partie créancière : 

Nom et Prénom : _________________________________________________________________________________ 

Profession : _____________________________________________________________________________________ 

Domicile : _____________________________________Code Postal : _____________________________________ 

Rue et N° ______________________________________________________________________________________ 

 
En cas de requête d'une société : 

 
Dénomination et forme sociale : _____________________________________________________________________ 

Siège social : ____________________________________________________________________________________ 

Numéro du registre de commerce et des sociétés de : _____________________________________________________ 

Représentée par: _________________________________________________________________________________ 
(L 'organe représentatif ou son représentant légal (conseil d'administration (S.A.). gérant (s.àr.l.). gérant (S.C.I.). etc.). Ces renseignements 

peuvent être obtenus auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg (tel. : 26 428-1 / http://www.lbr.lu/'.) 
 

Elisant domicile en l'étude de/chez : __________________________________________________________________ 

Prie le Président du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg de délivrer une 
 

ORDONNANCE CONDITIONNELLE DE PAIEMENT  
contre la partie débitrice : 

 
Nom et Prénom : _________________________________________________________________________________ 

Profession : _____________________________________________________________________________________ 

Domicile : _____________________________________Code Postal : _____________________________________ 

Rue et N° ______________________________________________________________________________________ 

(Les provisions sur requête ne sont accordées que lorsque le débiteur est domicilié dans le Grand-Duché an. 919 du NCPC)) 

 
En cas de requête d'une société : 
 
Dénomination et forme sociale : _____________________________________________________________________ 

Siège social : ____________________________________________________________________________________ 

Numéro du registre de commerce et des sociétés de : _____________________________________________________ 

Représentée par: _________________________________________________________________________________ 
 (L 'organe représentatif ou son représentant légal (conseil d'administration (S.A.). gérant (s.àr.l.). gérant (S.C.I.). etc.). Ces renseignements peuvent 
être obtenus auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg (tel. : 26 428-1 / http://www.lbr.lu.) 

  
Pour le montant de : __________________________________________________________________ (en chiffres) 

_______________________________________________________________________________ (en toutes lettres) 

 
redû pour (cause de la créance) : _____________________________________________________________________ 
 
à majorer des intérêts conventionnels à _________ %, sinon des intérêts légaux à partir de la mise en demeure du sinon 
à partir du jour de la notification de la présente ordonnance jusqu'à solde 
 
et en l'augmentant d'une indemnité de __________€  conformément à l'article 240 du Nouveau Code de Procédure 
Civile, 
 
a virer au compte NO : ___________________________________________ de la partie créancière  
auprès de : ____________________________________________________ 
 
 
________________________, le____________________                                       __________________________________ 
 ( lieu ) ( date )    ( signature ) 


