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Documents dont j’ai besoin pour: 

………………………………………………………………………………………  

 

 

Nom du 
document? 

 

Qu’est-ce-que 
c‘est? 

 

Où recevoir le 
document? 

 

  
Certificat de résidence 
 

 
Un certificat qui informe sur ton 
lieu de résidence, où tu habites. 

 
Tu reçois le certificat auprès la 
commune où tu habites.  

  
Certificat de résidence élargi 
 

 
Les noms de toutes les personnes 
qui vivent avec toi sont sur le 
document. 

 
Tu reçois le document auprès la 
commune où tu habites. 
 

 

  
Acte de naissance 
 

 
Ta date de naissance et ton lieu de 
naissance sont sur le document.  

 
Tu reçois le document auprès 
de la commune où tu es né.  

  
Certificat d’affiliation 
 

 
La durée de ton affiliation auprès 
de la caisse de maladie/sécurité 
sociale est sur le certificat. 

 
Tu peux commander le certificat 
par internet. Alors tu reçois le 
certificat à la maison. 
http://www.ccss.lu/certificats/a
ssures/certificat-daffiliation/  
 

 

  
Certificat d’allocations 
familiales 
 

 
Un certificat qui dit que tu reçois 
des allocations familiales (argent 
pour les enfants). 

Tu peux commander le certificat 
par internet. Alors tu reçois le 
certificat à la maison. 
http://www.cnpf.lu/demande-
de-certificats/   

 

  
Casier judiciaire 
 

 
Un document sur lequel toutes tes 
infractions (délits) sont écrites. Par 
exemple si tu étais en prison. 

 
Tu reçois le document chez:  
 
Cité judiciaire - Plateau du 
Saint-Esprit 
Bâtiment BC - 1er étage 
L-2080 Luxembourg 
 

 

  
Fiche de salaire 

 
La fiche informe combien d’argent 

 
Ton patron t’envoie la fiche par 

http://www.ccss.lu/certificats/assures/certificat-daffiliation/
http://www.ccss.lu/certificats/assures/certificat-daffiliation/
http://www.cnpf.lu/demande-de-certificats/
http://www.cnpf.lu/demande-de-certificats/
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  tu gagnes chez ton patron. courrier à la maison. 

  
Certificat de chômage 
 

 
Un certificat qui dit que tu as droit 
au chômage.  

 
Tu reçois le certificat chez :  
Administration de l’emploi 
10, rue Bender  
L-1229 Luxemburg 
 

 

  
Certificat attestant l’absence 
d’emploi régulier 
 

 
Un certificat qui dit que tu n’as pas 
de travail. 

 
Tu reçois le certificat chez:  
Centre Commun de la Sécurité 
Sociale 
Guichet Nr. 14 
125, route d’Esch 
L-2975 Luxemburg 
 

 

  
Certificat de propriété 
immobilière 
 

 
Un certificat qui dit quel 
appartement ou quelle maison 
t‘appartiennent. 

 
Tu reçois le certificat chez:  
Administration des 
Contributions directes 
Section évaluation immobilière 
5, rue de Hollerich 
B.P. 2354 
L-1023 Luxemburg 
 

 

  
Attestation 
d’enregistrement 
 

 
Un document qui dit que tu peux 
rester au Luxembourg. 

 
Tu reçois le certificat chez la 
commune où tu habites.  

  
Certificat de scolarité 
 

 
Un certificat qui dit où et quand tu 
es allé à l‘école. 

 
Tu reçois le certificat chez ton 
école.  

  
Contrat de bail 
 

 
Tu as signé ce contrat quand tu as 
déménagé dans ton appartement.  

 
Tu as le contrat chez toi. Le 
propriétaire de ton 
appartement a aussi un 
exemplaire (copie). 
 

 

  
Contrat de travail 
 

 
Tu as signé le contrat quand tu as 
commencé à travailler. 

 
Tu as le contrat chez toi. Ton 
patron a aussi un exemplaire 
(copie). 

 
 

 

 

 


