Formulare in Deutsch
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.
FINANZEN
Beihilfe für den Wohnungsbau oder Wohnungserwerb
Steuer für die Vermietung von Hotelzimmern
Änderung der Postanschrift
Änderung der Hausverwaltung oder der bevollmächtigten Person
SENIOREN
Anschluss an das Telealarm-System
Aufnahme in die Résidence Grande-Duchesse Joséphine Charlotte
VERKEHR
Genehmigungsantrag für Baustelle und Verkehrsreglement
Parkausweis für Anwohner
Besucher-Parkausweis für Anwohner
Bescheinigung der Benutzung eines Dienstfahrzeuges
Parkkarte für verschiedene berufliche Aktivitäten
Vignette vorübergehende Einfahrtgenehmigung in Fußgängerzone
WASSER
Wasseranschluss
Provisorischer Wasseranschluss für Veranstaltungen
Miete eines Standrohres mit Wasserzähler
Anfrage zur Kennzeichnung von Trinkwasserleitungen
WOHNUNGSAMT
Antrag zum Erhalt einer Sozialwohnung

