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A remplir par l’élève et par l’étudiant(e) 

 Madame  Monsieur   

Nom        Date naissance       

Prénom         privé       

No, rue         mobile       

CP et localité        @ e-mail        

N° de compte IBAN       

Code BIC Banque/P&T       

Titulaire du compte       

Nom et adresse de l’établissement fréquenté       

      

Classe/année accomplie (pour les élèves)       
Semestres accomplis (pour les étudiants)       
Entreprise-formatrice (pour les apprentis)       

A joindre: tous les bulletins 2021/2022 ; diplôme ; certificat de scolarité en cas d’un travail de vacances 
 
A remplir par l’étudiant(e) de l'enseignement supérieur et universitaire 
 

 Prime forfaitaire – à joindre: relevé des notes 2021/2022 et inscription 2022/2023 

 Prime d’encouragement unique – à joindre : copie du diplôme 

 Diplôme de fin d’études supérieures (4 années au moins) - 400 € 
 Grade de « Bachelor » - 300 € 
 BTS - 200 € 
 Grade de « Master » - 500 € 
 Grade de « PHD » - 800 € 

Semestres accomplis       /       semestres prévus. 
 Je soussigné(e)       

certifie par la présente que mes déclarations ainsi que les pièces justificatives présentées sont exactes. En 
outre, je déclare avoir pris connaissance du règlement communal actuellement en vigueur annexé à la présente 
demande. 
 
Par la présente signature, je donne explicitement l'autorisation à la commune de Bettembourg d'utiliser les 
données du présent formulaire dans le cadre de la gestion des primes pour étudiants. Ces données ne seront pas
transmises à des tiers non gouvernementaux ou assimilés sans mon accord explicite.

      , le         
(Localité)  (Date)  (Signature du demandeur ou du tuteur 

du demandeur mineur) 
 
Ledit formulaire ainsi que les pièces justificatives sont à remettre à l'administration communale jusqu'au  
30 décembre 2022. 
 
Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez-vous adresser au service des finances tél. 51 80 80 -2838 
primes.scolaires@bettembourg.lu  

mailto:commune@bettembourg.lu
http://bettembourg.lu/wp-content/uploads/2016/03/Étudiants-Règlement-communal-concernant-les-primes-aux-élèves-et-étudiants.pdf
https://bettembourg.lu/contact/politique-de-confidentialite/
mailto:primes.scolaires@bettembourg.lu
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