Ministère de la Justice
13, rue Erasme
Centre administratif Pierre Werner
L-1468 Luxembourg

Ministère de la Justice

Formulaire facultatif

Demande en changement du/des prénom(s) et/ou du nom patronymique
Notice d'information :
L'intéressé est informé :
- que le Ministère de la Justice recueille et utilise ses données personnelles en exécution de la loi du 19 décembre 2020 sur le changement du nom et des
prénoms et portant modification de la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise et dans le respect des dispositions légales en
matière de protection des données. Dans le cadre de la procédure administrative, les données de la personne concernée sont éventuellement
consultées dans le Registre national des personnes physiques, conformément à la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes
physiques.
- qu'en cas de plurinationalité, un changement du/des prénom(s) et/ou du nom patronymique ne sera pas automatiquement reconnu par les autorités
étrangères.
- que le changement du/des prénom(s) et/ou du nom patronymique peut avoir une incidence sur le nom patronymique de ses enfants mineurs.
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.
Vos droits concernant vos données personnelles :

Conformément au règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère
personnel et à la libre circulation de ces données, vous bénéficiez, dans les limites fixées dans ledit règlement, notamment d'un droit d'accès,
de rectification et le cas échéant d'effacement des informations vous concernant.
En outre et excepté le cas où le traitement de vos données présente un caractère obligatoire, vous pouvez, pour des motifs légitimes, vous y
opposer. Si vous souhaitez exercer ces droits, veuillez-vous adresser au délégué à la protection des données du Ministère de la Justice, 13, Rue
Erasme, L-1468 Luxembourg.
Formulaire de demande RGPD
L'article 77 du règlement (UE) 2016/679 vous offre le droit d'introduire, sans préjudice de tout autre recours administratif ou juridictionnel, une
réclamation auprès de la Commission nationale pour la protection des données ayant son siège à 15, boulevard du Jazz, L-4370 Belvaux.

1. Saisie

Les champs marqués d’un * sont obligatoires

A remplir par le demandeur
Nom (actuellement inscrit à l'acte de naissance)* :
Prénom(s) (actuellement inscrit(s) à l'acte de naissance)* :
Nom patronymique demandé* :

1ère composante :
2ème composante :

Prénom(s) demandé(s)* :

1er prénom :
2ème prénom :
3ème prénom :
(…)

Veuillez noter que si vous indiquez un seul prénom, c'est
uniquement celui-ci qui peut être repris. Pour rappel: un
prénom composé (exemple: Jean-Michel) ne constitue qu'un
seul prénom. Il doit être inscrit sur une seule et même ligne.

Numéro d'identification nationale (matricule)* :
Date de naissance (JJ/MM/AAAA)* :
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Lieu de naissance* :
Pays de naissance* :
Nationalité(s)* :

Indiquer toutes les nationalités.

1ère nationalité :
2ème nationalité :
3ème nationalité :
(…)

Le formulaire et les pièces jointes à votre demande sont à envoyer à l'adresse suivante:
Ministère de la Justice, 13, rue Erasme, Centre administratif Pierre Werner, L-1468 Luxembourg
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Adresse du demandeur
Rue, N°* :
Code postal* :

Localité* :

2. Pièces à joindre
• Une copie intégrale de l'acte de naissance du demandeur
• Une copie de la carte d'identité ou du passeport en cours de validité du demandeur

3. Motivation
Pour motiver votre demande, il faut obligatoirement utiliser la case ci-dessous.
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4. Signature

Les champs marqués d’un * sont obligatoires

La présente demande est faite en application de la loi du 19 décembre 2020 sur le changement du nom et des prénoms et
portant modification de la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise. Je déclare par la présente que les
informations fournies dans le présent formulaire sont exactes et complètes.
Fait à* :

Signature du
demandeur* :

le* :
Le formulaire et les pièces jointes à votre demande sont à envoyer à l'adresse suivante:
Ministère de la Justice, 13, rue Erasme, Centre administratif Pierre Werner, L-1468 Luxembourg
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