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Code NACE :

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.

NOTIFICATION DES LICENCIEMENTS POUR DES RAISONS 
 NON INHÉRENTES À LA PERSONNE DU SALARIÉ   

Article L.511-27 (1) du Code du Travail

1. Saisie
Informations générales sur l'entreprise

Dénomination exacte de l'entreprise :

Matricule employeur :

Localité : 

Code postal : 

Tél : 

Fax : 

(Vous pouvez trouver votre code NACE sur 
https://guichet.public.lu/fr/outils/code_nace.html)

Adresse : 

E-mail :

Nombre total de salariés dans l'entreprise :
(en date du jour)

Nombre de salariés au 30 juin 2020 :

  CDI, 

  CDD, 

  Intérimaires.

Informations sur le déclarant (personne de contact)

dont

Fonction du déclarant :

Nom et prénom du déclarant :

https://get.adobe.com/reader/
https://guichet.public.lu/fr/outils/code_nace.html
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Informations sur les salariés licenciés

  hommes.

  femmes,dontNombre de licenciements :
(Nombre de licenciements depuis 
la dernière notification.)

Date du licenciement : 
(correspond à la date de la notification par lettre 
recommandée, telle que prévue à l'Art. L.124-3 du Code du 
Travail)

Date de l'engagement : 
(correspond à la date d'entrée en service du salarié)

1er salarié

2e salarié

3e salarié

4e salarié

5e salarié

6e salarié

7e salarié

8e salarié

9e salarié

10e salarié

Date de la notification précédente :

2. Signature du déclarant

Signature manuscrite : 
(ou signature digitale)

Date :

Lieu :

Nom et prénom :


..\Images\header-logo.png
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg. Ministère de l'Economie
..\images\bkg.png
MEC_SCC_NLIC_F_202007_1
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.
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