Portail des formulaires de la Ville de Luxembourg
Conformément à la législation en matière de protection des personnes physiques à l’égard du traitement de données à caractère personnel,
la Ville de Luxembourg précise que les données et informations collectées moyennant les formulaires accessibles sur son site Internet font
l’objet d’un traitement par les différents services communaux en charge du suivi des demandes respectives, suivant les dispositions légales et
réglementaires en vigueur.
Les informations sont conservées pour la durée nécessaire à la réalisation de la finalité du traitement.
Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser au délégué à la protection des données ou au responsable de traitement :
Délégué à la protection des données
Administration communale de la Ville de Luxembourg
42, Place Guillaume II
42, Place Guillaume II
L-1648 Luxembourg
L-1648 Luxembourg
ou
ou
dpo@vdl.lu
protectiondesdonnees@vdl.lu
Vous bénéficiez d’un droit d’accès, d’un droit à rectification, ainsi que le cas échéant d’un droit à la portabilité des données et à la limitation
du traitement. Vous disposez d’un droit à effacement des données vous concernant, sauf pour les traitements qui présentent un caractère
obligatoire.
Vous bénéficiez également du droit de vous opposer à un traitement en justifiant des motifs légitimes, sauf si le traitement est nécessaire au
respect d’une obligation légale.
Vous pouvez également adresser une réclamation à la Commission Nationale pour la Protection des Données : 1, avenue du Rock’n Roll,
L-4361 Esch-sur-Alzette.
Liste der Formulare
ARCHITECTE-MAINTENANCE
Formulaire de demande de disponibilité pour la location d’un centre culturel
AUTOBUS
Abonnement annuel réseau / courte distance / pour jeunes / pour personnes âgées
Autorisation d'encaissement pour un abonnement « COURTE DISTANCE (L-KAART) », « RÉSEAU » ou « CITY-KAART »
Carte donnant droit au transport gratuit
BIENS
Demande de location d'un appartement / d'une maison / d'un emplacement
Autorisation pour mise à disposition d'un terrain communal / Prolongation d'une autorisation
Demande d'aquisition d'un appartement (Les Jardins)
Demande d'acquisition d'un logement à Weimerskirch
Demande de location d'un appartement au Knuedler (location à prix abordable)
Demande d'aquisition d'un appartement (Aqua Viva)
Demande en location d'un appartement Avenir (location à prix abordable)
BIERGER-CENTER
Changement de résidence du détenteur d'un chien
Changement de détenteur d'un chien
Déclaration de chien dangereux
Procuration – Convention de mandat
Un certain nombre de documents peuvent être commandés en ligne sur le site Internet de la Ville de Luxembourg.
Parmi ces documents figurent entre autres :
●
●

les certificats de résidence
les actes de naissance ultérieurs à 1923

Commande en ligne
CANALISATION
Raccordement ou transformation
CIRCULATION
Autorisation pour chantier et règlement de circulation
Vignette de stationnement résidentiel
Vignette visiteur de stationnement résidentiel
Certificat d'utilisation d'une voiture de service pour stationnement résidentiel
Carte de stationnement dans l'intérêt de certaines activités professionnelles
Vignette droit d'accès temporaire en zone piétonne
CONSERVATOIRE
Note d'excuse
Demande de dispense aux cours parallèles obligatoires
Information de changement d'adresse (uniquement pour les élèves du conservatoire)
Déclaration d'abandon de cours
Demande de changement de titulaire

Portail des formulaires de la Ville de Luxembourg

EAUX
Demande de raccordement a l’infrastructure d’approvisionnement d’eau potable de la ville de luxembourg.
Raccordement provisoire pour manifestation
Relevé des compteurs
Location d'une prise avec compteur
Demande de marquage pour l'identification des conduites d'eau potable.
ÉNERGÉTIQUE
Établissement/extension d'un raccord au chauffage urbain
Mise en service d'un raccordement au chauffage urbain
Subvention pour installations solaires thermiques
ENSEIGNEMENT
FINANCES ET IMPOSITIONS
Allocation pour la construction ou l'acquisition d'un logement
Taxe sur la location des chambres d'hôtel
Changement d'adresse d'expédition (facturation impôts et taxes)
Changement de syndic ou mandataire (facturation impôts et taxes)
HYGIÈNE
Placement / reprise de récipients avec / sans serrure
Sortie et rentrée de récipients
Nettoyage des récipients
Vidanges supplémentaires des récipients
Mise a disposition de récipients pour manifestations
Mise a disposition de kiosques mobiles pour manifestations
Foto d'un kiosque mobile
Dimensions d'un kiosque mobile
JEUNESSE
LOGEMENT
Requête en fixation du loyer
Demande en vue de l'obtention d'un logement social
Demande en vue de l'obtention d'un logement social pour seniors et personnes à mobilité réduite
Demande en vue de l'obtention d'une chambre meublée
RECETTE COMMUNALE
Mandat de domiciliation chaleur urbaine
Mandat de domiciliation eau-eau usée
Mandat de domiciliation impôt foncier
Mandat de domiciliation loyer
Mandat de domiciliation nuit blanche
Mandat de domiciliation ordures ménagères et matières recyclables
Mandat de domiciliation redevance de scellement des sols
Mandat de domiciliation téléalarme
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Autorisation pour l'organisation d'une tombola ou d'une loterie
Autorisation de nuit blanche
SENIORS
Raccordement au système Téléalarme
Admission à la Résidence Grande-Duchesse Joséphine Charlotte
SERVICE DES FÊTES ET MARCHÉS
Demande de manifestation/événement dans l'espace public
Formulaire de demande pour la vente dans l’espace public sur le territoire de la ville de luxembourg
Réservation d’un emplacement sur le Vide Grenier
SPORTS
Inscription SPORT POUR TOUS - JEUNES
Inscription SPORT POUR TOUS - ADULTES
Inscription SPORT POUR TOUS - AÎNÉS
URBANISME
Demande d'autorisation de bâtir, déclaration de travaux, autorisation de morcellement, accord de principe
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Exploitation d'un établissement de la classe 2 (restaurants de plus de 50 personnes)
Exploitation d'un établissement de la classe 2 (autres établissements)
VOIRIE
Demande d'occupation de la voie publique

