Cité judiciaire
Bâtiment BC - 1er étage
L-2080 Luxembourg
Tél. : (+352) 47 59 81 - 346
Fax : (+352) 47 59 81 - 248

DEMANDE D'EXTRAIT DE CASIER JUDICIAIRE
La présente page interactive nécessite au minimum la version 8.1.3 d’Adobe Acrobat® Reader®. La dernière version d’Adobe Acrobat Reader
pour tous systèmes (Windows, Mac, etc.) est téléchargeable gratuitement sur le site de Adobe Systems Incorporated.

1. Saisie

Les champs marqués d’un * sont obligatoires

L'identité de la personne faisant l'objet de la demande
11

Nom * :

12

Prénom * :

13

Date de naissance * :

14

Numéro, rue * :

15

Code postal * :

16

Localité * :

17

Pays * :

LUXEMBOURG

Caractéristiques de la demande
18

Nombre d'extraits souhaités
(maximum 5) * :

2. Pièces justificatives requises
Demande à titre personnel soumise en mode authentifié (signée électroniquement via LuxTrust) et
transmise par le Guichet
21

Aucune pièce justificative n'est requise

Pour toute autre demande : une copie d'une des pièces justificatives suivantes est requise
22

Acte de naissance

23

Livret de famille

24

Certificat de nationalité

25

Carte d'identité

26

Passeport

Pour toute question relative au contenu du formulaire, veuillez contacter le numéro de téléphone suivant : (+352) 47 59 81 - 346
Pour toute question relative à la signature et au dépôt électronique de ce formulaire, veuillez contacter le Centre de Support du Guichet
au numéro de téléphone suivant : (+352) 247 82000

Cité judiciaire
Bâtiment BC - 1er étage
L-2080 Luxembourg
Tél. : (+352) 47 59 81 - 346
Fax : (+352) 47 59 81 - 248

3. Validation

Les champs marqués d’un * sont obligatoires

La signature ci-après certifie la conformité des données fournies

31

Lieu * :

32

Date * :

Vérifiez vos données en cliquant sur le
bouton « Valider ».
Chaque champ marqué en rouge doit être
renseigné ou corrigé.

Valider

Imprimer

Pour toute question relative au contenu du formulaire, veuillez contacter le numéro de téléphone suivant : (+352) 47 59 81 - 346
Pour toute question relative à la signature et au dépôt électronique de ce formulaire, veuillez contacter le Centre de Support du Guichet
au numéro de téléphone suivant : (+352) 247 82000

