GRAND-DUCHE

DE LUXEMBOURG

MINISTERE DES TRANSPORTS

DEMANDE EN OBTENTION D'UNE

Service des Perm is de conduire
2a, KaIchesbruck
L-1852 LUXEMBOURG

CARTE DE LEGITIMATION POUR

r!!;

ACCOMPAGNATEUR

3572 14 - 713

Heures d'ouverture du guichet:
du LU au VE, de 08.00 a 17,00 heures

W du certificat d'apprentissage

:

Nom(s) et prenom(s) du (de la)
candidat(e) a accompagner :

Signah?tique de I'accompagnateur

:

Nom et prenom(s) :
Date et lieu de naissance :
Adresse :
Date

N~ du perm is de conduire :

1ere

delivrance categorie B:

valable jusqu'au

W carte d'identite I passeport :

_

:

Lieu et date de la demande :

Signature de I'accompagnaleur
Documents a joindre :
Points 5 + 6 de la demande en obtention, s'il s'agit d'une personne ne possedant pas un permis de conduire
iuxembourgeois ou un permis de conduire Mite par un pays membre de I'EEE et enregistre au Luxembourg
Points de 1 a 6 de la de man de en obtention, s'il s'agit d'une personne ne possedant pas un permis de conduire
luxembourgeois, ni un permis edite par un pays membre de I'EEE
une attestation d'une police d'assurance, valable pour la periode d'apprentissage, avec indication des noms et pr(moms
du candidat et de/des (I')accompagnateur(s)

Partie reservee a ('Administration

(priere de laiss~P.~n>bj~nC)

La demande en obtention d'une carte de legitimation pour accompagnateur a tHe:

Casier judiciaire

jusqu'au :

a) 8cceptee le :

Motif *:

b) refusee le :

Motifs' :
1.

permls B deputs moins de 6 ans

2.

inscription(s) au easier judicia ire

3.

premiere demande deja accordee

Signature du Ministre des
Transports ou de son dt.tCgue

Luxembourg, le

socntTF: NATIONALE

DE CONTROLE TECHNIQUE

desig/l(;~epar le iv{illistre des Trall.lparts cOlllme orgallislIle respollsable de l·e.>:t:clIliolldes taches
admiliistraIives

et techniques relevanl de l'immatrieulatioll

el du cOlllr61e techllique des vehicules muliers,

aills! que de la gestioll des pel'/lIis de conduire et des cartes de taehygraphe

GRAND-DUCHE

DE LUXEMBOURG

DEMANDE EN OBTENTION D'UNE

MINISTERE DES TRANSPORTS
Service

des Permis

de conduire

CARTE DE LEGITIMATION POUR

2a, Kalchesbruck
L-1852 LUXEMBOURG

~

ACCOMPAGNATEUR

35 72 14 • 713

Offnungszeiten des Schalters:
Mo bis FR, van 08.00 bis 17.00 Uhr
N° des FahrschOlerausweises

:

Name und Vorname des (der) zu
begleitenden
Kandidaten(tin)
:

Angaben zur Begleitperson :
Name

und Vorname(n)

Geburtsdatum
Anschrift

und -art:

:

FUhrerscheinnummer
Ausweis-I

:

: ________

Passnummer

Erstaustellungsdatum

: _________

Ort und Datum

B:

_

gUltig bis zum :

des Antrags:

Unterschrift

Kategorie

_
_

der Begleitperson

BeizufUgende Dokumente :
Punkt 5 + 6 vam Antragsformular, falls der/die Begleiterln nicht im Besitz eines luxemburgischen FOhrerscheins aber im
Besitz eines van einem Mitgliedstaates der EWG ausgestellten Fuhrerscheines, welches nicht registriert ist
Punkt 1 bis 6 vam Antragsfarmular, falls der/die Begleiterln nicht im Besitz eines luxemburgischen FOhrerscheins oder
eines von einem Mitgliedstaat der EWG ausgestellten FOhrerscheines ist
Eine Bescheinigung einer Haftplichtversicherung,
gOltig fOr die Zeit der Ausbildung, mit Angaben der Namen des
Kandidaten und der Begleitperson

La demande en obtention d'une carte de legitimation pour accompagnateur a ete :

Casier iudiciaire
a) acceptee le:

_

jusqu'au

Matlf *:

b) refusee le :
Motifs * :
1,
permis B depuis mains de 6 ans

2,
3,

inseription(s) au easier judiciaire
premiere demande deja aeeordee

Luxembourg,

:

Signature du Ministre des
Transports ou de son d61egue

le

SOCIETE NATIONALE DE CONTROLE TECHNIQUE
designee par le IYlinistre des 7hmsporls comme orgmzisme responsable de I'execution des tachcs
adminisiralives ellec/miqlles relevant de I 'ill/matriculation et du con troll' technique des l'chicu/es mutiers,
ainsi que de la gestioll des permis decondllire

et des cartes de lochygraphe

