
Enseignement secondaire

Réussite du cycle inférieur : 150 €
 ▶Le cas échéant : un certificat de réussite pour les  

 élèves ajournés
 ▶Enseignement secondaire (admis en 4e) : bulletin du  

 3e trimestre de 5e

 ▶

 ▶Fin d’études secondaires : 250 €
 ▶Enseignement secondaire : Diplôme de fin d’études  

 secondaires 
 ▶Enseignement secondaire technique : Diplôme de fin  

 d’études secondaires techniques, Diplôme de 
 technicien, CATP, CCM, CITP 

Etudes techniques supérieures, études supérieures 
et universitaires 

1er cycle : 300 €
 ▶obtention d’un diplôme niveau Bachelor

2e cycle : 450 € 
 ▶obtention d’un diplôme niveau Master ou du grade de  

 docteur

9. Demande en obtention d’un subside scolaire

Antrag auf Erhalt eines Schulsubsids
Nom et Prénom  
Name und Vorname   ______________________________________________________

Matricule nationale  
Matrikelnummer  

Adresse 
Adresse   __________________________________________________________________ 

CP & Localité  
PLZ & Ortschaft   __________________________________________________________ 

Banque (code BIC/SWIFT)   _________________________________________________

Bank  

Numéro de compte IBAN LU 
Kontonummer   ____________________________________________________________

Titulaire du compte  
Kontoinhaber    ____________________________________________________________

Tél.                        ____________________________________________________________ 

GSM   ______________________________________________________________________

Email   _____________________________________________________________________

Motif / Begründung 
Etudes secondaires / Sekundarunterricht
o Réussite du cycle inférieur (5e)
 Abschluss des unteren Zyklus
o Fin d'études secondaires (1e)
 Abschluss des Sekundarunterrichts 

Date & Signature :
Datum & Unterschrif t:   ____________________________________________________

Peuvent bénéficier de l’aide financière les élèves et étudiants, qui ont leur domicile     dans la commune de Lorentzweiler depuis 
les deux derniers trimestres / le dernier semestre de l’année scolaire 2019 / 2020. Les demandes, accompagnées des copies 
des pièces relevées ci-dessous sont à remettre au secrétariat communal entre le 15.09.20 et le 15.10.20. La demande de l’aide 
financière se fait moyennant le talon, repris en haut. Le subside sera payé en décembre 2020. Des formulaires supplémentaires 
peuvent être téléchargés sur www.lorentzweiler.lu – rubrique enseignement et jeunesse – subsides scolaires.

Etudes techniques supérieures, études supérieures et 
universitaires / Hochschul- und Universitätstudium 
o Réussite / Abschluss (Bachelor)
o Réussite / Abschluss (Master)
o Obtention du grade de docteur / Abschluss Doktorat

10

www.lindani-adoptionshop.com ©

L
L

orentzweiler

orentzweiler

Ecole Fondamentale

Ecole Fondamentale


