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DEMANDE POUR UN JOB D’ÉTUDIANT PENDANT LES VACANCES D’ÉTÉ
2022

Nom :

Prénom :

Matricule :

Lieu de naissance :

Numéro et rue :

Code postal et localité :

N° de téléphone :

E-mail :

École :

Classe :

Vos périodes de disponibilité :

PÉRIODE 1
(du 18/07/2022 – 05/08/2022)

PÉRIODE 2
(du 08/08/2022 – 26/08/2022)

PÉRIODE 3
(du 29/08/2022 au 14/09/2022)

Jobs d’étudiant précédents / stages :

Nombre d’occupations comme étudiant à la Commune de Schifflange : (max. 3)

Prière de joindre un certificat de scolarité ou un bulletin scolaire de l’année en cours

Les demandes sont à renvoyer au plus tard pour le 31 mars à l’Administration communale de 
Schifflange, B.P. 11 L-3801 Schifflange. Veuillez noter que les demandes incomplètes ou envoyées après 

le 31 mars ne seront pas prises en considération.

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 de l’étudiant ou du représentant 
légal si l’étudiant a moins de 18 ans)
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