
Comment commander un extrait de  
casier judiciaire sur MyGuichet.lu

Step by step



Choisissez la démarche sur 
Guichet.lu



Accédez à guichet.lu/casier

Puis cliquez sur « Services en ligne / 
Formulaires »
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http://guichet.lu/casier


Cliquez « Accéder à la Démarche »
sous MyGuichet.lu

Vous allez maintenant être redirigé 
vers la page de connexion de 
MyGuichet.lu
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Pour faire la demande, vous devez 
vous connecter sur MyGuichet.lu



Vous devez choisir l’outil avec 
lequel vous voulez vous 
connecter

Cliquez sur l’image qui 
correspond à l’outil

La plupart des utilisateurs ont 
un Token
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Entrez votre UserID et votre 
mot de passe (Password)

Cliquez sur « Suivant »
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Appuyez sur le bouton de votre Token

Entrez le code à 6 chiffres affiché sur le 
Token dans le champs OTP de l’écran

Cliquez sur « S’authentifier »

L’image doit correspondre à l’image 
secrète que vous avez choisie
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Vous êtes maintenant connecté à 
MyGuichet.lu



L’assistant vous aidera à faire votre 
demande d’extrait de casier 

judiciaire en 3 étapes.



Les données sont reprises 
automatiquement du 
Registre national 
des personnes physiques

Vérifiez vos données

Cliquez sur « Etape suivante »
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Cochez les bulletins que vous 
souhaitez obtenir

Indiquez le nombre d’extraits que 
vous souhaitez obtenir

Cliquez sur « Etape suivante »
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Contrôlez vos données et
cliquez sur « Confirmez la saisie »
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Envoyez votre demande à 
l’administration judiciaire en 
cliquant « Transmettre »
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Un email vous est envoyé pour 
confirmer la transmission

L’extrait du casier judicaire vous 
parviendra par voie postale 

5 Ceci est un message automatique.
Merci de ne pas répondre à cet e-mail.

Votre démarche électronique MJ_CASIER_2013_PP (Demande d'extrait de casier judiciaire pour 
personne physique) n° 2019-A002-D062 a été transmise à l'administration concernée.

Pour plus d'information concernant sa prise en charge et son traitement, veuillez consulter votre 
démarche dans votre espace Léa Guichet sur MyGuichet.lu ou prendre contact avec l'organisme en 
charge de votre demande :

https://www.services-publics.lu/fpgun-iep

Cordialement,

MyGuichet : Votre démarche n° 2019-A002-D062 a été transmise

https://www.services-publics.lu/fpgun-iep


Vous venez de commander 
votre extrait de casier judiciaire


