
Les demandes sont à envoyer jusqu’au 28 avril 2023 au plus tard à: 
Administration communale de Mondercange, Secrétariat communal, 

B.P.50, L-3901 Mondercange ou par mail à commune@mondercange.lu 
 
La Commune de Mondercange traite les données personnelles recueillies dans le cadre de ses activités en toute confidentialité et d'une manière sécurisée 
conformément aux dispositions du Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces données. Vous disposez d'un droit d'accès vous concernant. Toute demande doit être adressée à l’attention du Délégué 
à la Protection des données auprès de la Commune de Mondercange au 18, rue Arthur Thinnes BP 50 L-3901 Mondercange ou par mail à gdpr@mondercange.lu. 

    

 

DEMANDE 
 

concernant l’occupation  
d’élèves ou d’étudiants pendant les  

vacances scolaires d’été 2023 
 

Nom : ………………………………………………….  Prénom :……………………………………………… 

N° et Rue : ..………………………………….…………………………………………………………………… 

Code postal et Localité : ……………………………………………………………………………………… 

Matricule :……………………………………………. Lieu de naissance : ………………………………… 

Tél. : …………………………………………………… E-Mail :………………………………………………… 

Classe fréquentée pendant l’année scolaire 2022/2023 : ……………………………………………... 

Langues parlées : ……………………………………………………………………………………………….. 

Je serais disponible pendant la période / les périodes (veuillez cocher les cases s.v.p., indiquez 
l’ordre de votre préférence et le cas échéant indiquez votre préférence pour la période 1) : 

  Période 1 : du 17.07.2023 au 28.07.2023 (« Summeraktivitéiten » ou Atelier) 

  Période 2 : du 31.07.2023 au 11.08.2023 (Atelier) 

  Période 3 : du 14.08.2023 au 25.08.2023 (Atelier) 

  Période 4 : du 28.08.2023 au 08.09.2023 (Atelier) 

 

Date et signature ………………………………………………………………………………………………. 

Nom et adresse de la personne civilement responsable (si l’âge de l’élève est moins de 18 ans) 

………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

Veuillez s.v.p. noter que : 
- la période d’occupation est de 2 semaines (minimum et maximum) pendant les périodes 

fixes ci-dessus ; 
- seulement les demandes d’élèves/étudiants habitants dans la commune de Mondercange 

sont prises en compte ; 
- l’âge minimum pour l’occupation au service « atelier »  est de 15 ans ; 
- l’âge minimum pour l’occupation auprès de la Maison Relais dans le cadre des 

« Summeraktivitéiten » est de 18 ans ;  
- Priorité sera accordée aux candidats introduisant leurs demandes pour la première fois. 
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