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Date :                                            

JUGENDWUNNEN RËMELENG 

DEMANDE D’ADMISSION 
 

INFORMATIONS PERSONNELLES 

Nom de famille :           

Prénom :            

Sexe :     féminin        masculin                     autre  

Date de naissance :           

Nationalité :              

GSM :              

Email :               

ADRESSE ACTUELLE 

Numéro et rue :            

Code postal  :            

Si vous n’avez pas d’adresse fixe (déclarée), veuillez s.v.p. cocher la case ci-après :   

SITUATION ACTUELLE 

 Élève       Études supérieurs 

 Apprenti(e)      Service volontaire 

 Demandeur d’emploi     Intérim 

 Salarié(e)  

Type de contrat (CDD, CDI, CAE,…)    Autre :    

Fin du contrat :      

SITUATION LOGEMENT ACTUELLE 

 Foyer familial      Logement encadré 

 Accueil en institution     Location privé 

 Hébergé temporairement (amis, famille)  Sans-abris 

 Foyer de nuit      Autre logement encadré 

 

 Autre veuillez préciser s.v.p. :          
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SITUATION FINANCIÈRE 

 Subside CEPAS Allocations familiales 

 Cedies Pensions alimentaire 

 Salaire Indemnité de chômage 

 Revenu d’inclusion sociale (Revis)   

 Autre veuillez préciser svpl :       

         

MOTIFS DEMANDE 

 Mise à la porte                     Conflits familiaux  

 Sortie institution                     Fin de contrat de location 

 Logement inadéquat/insécure        Déresponsabilisation des parents 

 Sans-abrisme           Loyer actuel trop élevé         

           

 Autre veuillez préciser svpl :           

               

 

STATUT SITUATION  

 Pas de statut particulier          Statut du travailleur handicapé 

 Bénéficiaire de protection internationale (BPI) 

 

NIVEAU D’ÉTUDES :   

 

AUTRE(S) MEMBRE(S) DU MENAGE ACTUEL 

 

     Nom et Prénom   Date de naissance      Lien de Parenté 
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DEMANDE SOUTENUE PAR (p.ex Office social, Sepas, Éducateur, Psychologue…) 

 

Service :              

Nom et prénom :            
            
Fonction :             
   
 

SITUATION SOCIALE ACTUELLE          

 

               

              

               

              

               

               

 

QUELS SONT VOS OBJECTIFS ET COMMENT LE SERVICE POURRA VOUS AIDER ? 

 

               

               

               

               

               

 

 

 

Pour le maintien sur la liste d’attente, il est absolument nécessaire de confirmer 

votre inscription 1 fois par mois par mail (cathia.welter@rumelange.lu)  

 

 

 

Fait à   , le   

 

 

 

 

Signature :          

mailto:cathia.welter@rumelange.lu
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INFORMATIONS IMPORTANTES 
 

 

 

 

 

o Une demande incomplète ne sera pas prise en considération. 

 

o La signature de l’annexe par le demandeur est obligatoire. 

 

o Toute déclaration inexacte ou incomplète entraîne le retour de la demande. 

 

o Tout changement de situation doit être signalé sans délai au Service Logement 
pour jeunes. 

 

o Ne peuvent être admis aux logements cofinancés que les ménages qui ne sont 
ni propriétaires, ni usufruitiers, ni emphytéotes d’un logement et qui ne 
jouissent d’aucun droit d’habitation dans un autre logement. 

 

 

 

 

Prière d’envoyer la demande à: 

 

ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE DE RUMELANGE 

SERVICE JUGENDWUNNEN 

2, Place G.-D. Charlotte 

L-3710 RUMELANGE 

 

 

 

        Contact  

        Service Jugendwunnen: 

        56 31 21 216 / 691 863 310 

        cathia.welter@rumelange.lu 
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Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2016 relatif à la Protection des personnes 

physiques à l’égard des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, la Ville de Rumelange vous informe 

qu’elle doit collecter et traiter, notamment par l’intermédiaire de son Service Logements pour jeunes et ses recettes communales, vos 

données à caractère personnel, ainsi que celles relatives aux personnes composant votre ménage – y compris, le cas échéant, vos 

enfants mineurs – i) dans le cadre de l’instruction de votre demande d’utilisation d’un logement confinancé et ii) du contrôle du respect 

des conditions pour cette utilisation ainsi que, le cas échéant, iii) dans le cadre de la gestion des immeubles dont la Ville de Rumelange 

est propriétaire. 

Pour la réalisation de cette finalité, ces données sont susceptibles d’être communiquées à des tiers, notamment: 

 Le Ministère du Logement 

 Le Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse 

 Le portier de l’immeuble où se trouve, le cas échéant, le logement occupé 

 Les sous-traitants de la Ville chargés de l’entretien des immeubles dont cette dernière est prioritaire 

 Les réseaux de soins le cas échéant 

À défaut, votre demande ne pourra pas être instruite et ne sera, de ce fait, pas prise en considération. 

Aucune données ne sera transférée en-dehors de l’Union Européenne. 

Vos données à caractère personnel sont recueillies et traitées conformément aux prévisions du Règlement (UE) 2016/679 susvisé et 

dans des conditions garantissant leur sécurité. 

Les données sont conservées tant que l’instruction de votre demande est en cours et, à partir de la fin de l’instruction, pendant les 

durées de prescriptions légales à partir i) du rejet définitif de votre demande en vue de l’utilisation d’un logement cofinancé, ii) du retrait 

de votre demande par vos soins, iii) de votre retrait de la liste d’attente pour un logement cofinancé et/ou iv) de la fin de votre utilisation 

du logement cofinancé. 

Une conservation au-delà de ces délais est possible à des fins de constatation, d’exercice ou de la défense de droits en justice (i.e. à 

des fins probatoires dans le cadre d’une procédure judiciaire), respectivement à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins 

de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques conformément à l’article 89 §1 du prédit règlement (UE). 

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, à la portabilité, d’opposition, de limitation, d’effacement (hormis les cas où la 

règlementation ne permet pas l’exercice de ces droits) des données vous concernant directement auprès de la Ville de Rumelange. 

Par votre signature et celles des personnes majeures capable composant votre ménage, vous (le demandeur et les personnes 

majeures capables composant son ménage) déclarez avoir pris connaissance du texte ci-dessous et chaque signataire donne son 

consentement au traitement de ses données à caractère personnel par la Ville de Rumelange. 

 

Fait à   , le   

 

Demandeur:    Nom et Prénom:   

 
Signature:    

ANNEXE – PROTECTION DE VOS DONNÉES PERSONNELLES 


