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DEMANDE EN VUE DE L’OBTENTION D’UN LOGEMENT DANS LA 

RÉSIDENCE POUR SENIORS – RUE PIERRE DUPONG 

DONNÉES PERSONNELLES DU DEMANDEUR 

Nom et prénom : 

N° de matricule : 

Etat civil : 

Adresse : 

N° tél. : 

Retraité(e) :  Oui  Non 

DONNÉES PERSONNELLES DU CONJOINT 

Nom et prénom : 

N° de matricule : 

Etat civil : 

Retraité(e) :  Oui  Non 

REVENUS DU MÉNAGE 

Du demandeur : 
 € / mois 

Du conjoint : 
 € / mois 

Critères généraux : 

 Parmis les candidats remplissant des conditions identiques, il est procédé par ordre chronologique de la

date de réception des demandes.

 Tout candidat devra avoir atteint l’âge de 60 ans, sachant que dans le cas d’un couple, au moins une des

personnes devra remplir la condition d’âge.

 Aucune candidature ne saurait être retenue, si le demandeur est encore engagé dans la vie

professionnelle active. En cas de couple, cette condition vaut pour les 2 personnes.

 Aucune candidature est reçue, si un candidat nécessite de l’aide pour soins réguliers, tel que définis par

la loi.

 La seule condition pour être considérée comme couple, est que les personnes font partie du même

ménage.
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TABLEAU DE PRIORITÉ : 

Crochez dans ce tableau, ce qui correspond à votre sitaution actuelle 

Candidat / Couple résident à Schifflange et propriétaire de sa maison d’habitation. 

Candidat / Couple résident à Schifflange et propriétaire de son appartement. 

Candidat / Couple résident à Schifflange et locataire d’une maison d’habitation. 

Candidat / Couple résident à Schifflange et locataire d’un appartement. 

Canditat / Couple résident dans une autre commune dont un / des deschendant(s) réside(nt) à Schifflange. 

Candidat / couple résidant dans une autre commune, mais ayant résidé auparavant à Schifflange. 

Est-ce que vous auriez beosins d’un emplacement au garage ? 

 Oui  Non 

Si vous être propriétaire d’une maison ou d’un appartement, est-ce que vous la / le louez ? 

 Oui  Non 

ÉVENTUELLES REMARQUES : 

Schifflange, le  /  / 
Les données récoltées dans ce formulaire sont nécessaires aux traitements de vos dossiers 

par les services de l’Administration communale, et le cas échéant par ses sous-traitants. 

Elles sont traitées de manière loyale et transparente conformément au règlement général 

sur la protection des données (RGPD), et conservées la durée nécessaire à ce traitement 

ainsi qu’aux délais d’archivage légaux applicables. En cas de questions au sujet du 

traitement des données personnelles, vous pouvez contacter le délégué à la protection des 

données à l’adresse dpo@schifflange.lu 

(Signature du demandeur) 

La demande est à adresser au Collège Echevinal de la Commune de Schifflange. 
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