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RECENSEMENT DE LA POPULATION 2021 : APPEL AUX RECENSEURS

La loi communale du 13 décembre 1988 ainsi que le Règlement 
(CE) n°763/2008 du Parlement européen prévoient un recen-
sement général de la Population tous les 10 ans.
Le dernier recensement a eu lieu en 2011 et avait débuté le 1er 
février 2011. Cependant en raison de la pandémie le recense-
ment de cette année a été décalé au 8 novembre 2021.
À cet effet l’Administration communale de Schifflange se propose 
d’engager des agents recenseurs pour accomplir cette mission.

Quel est le rôle d’un agent recenseur ?

• Distribuer les questionnaires papier (uniquement aux 
ménages n’ayant pas répondu par MyGuichet).

• Collecter les questionnaires papier (uniquement les ménages 
n’ayant pas transmis leur questionnaire directement au Statec 
ou à la commune).

Afin que chaque recenseur puisse accomplir au mieux sa mis-
sion, une formation en ligne aura lieu pour chaque recenseur. 
Il reste à souligner que pour chaque recenseur, tout comme en 
2011, une indemnité sera accordée pour sa participation.

Si vous êtes intéressé(e)s, nous vous prions de nous retourner le coupon ci-après avant le 1er octobre 2021,  
à l’adresse suivante : Administration communale de Schifflange, B.P. 11 L-3801 Schifflange

FORMULAIRE D’INSCRIPTION POUR LES RECENSEURS 2021

Nom : 

Prénom :

Date de naissance :

Profession :

Numéro et rue :

Code postal et localité :

Téléphone :

E-mail :

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) 


