
Bureau d'imposition XII 
 Service Agrément 

e-mail: lux.imp12@en.etat.lu
7, rue du Plébiscite   

B.P. 31, L - 2010 Luxembourg  
  Tél: 247-80709 Fax: 247-90400

Déclaration et Engagement

Le soussigné propriétaire-requérant :

déclare d'affecter l'immeuble plus amplement désigné ci-dessous : 

à des fins d'habitation principale, moyennant location, dans le chef d'un tiers. 
 
Le soussigné propriétaire-requérant s'engage à communiquer, dès qu'il 
leur sera connu, le nom, le prénom et le n° matricule du locataire à  

Administration de l'enregistrement et des domaines 
Bureau d'Imposition XII - Service Agrément 
B.P. 31 
L-2010 Luxembourg 

Nom et prénom: 
Rue:  n° : 
L-  Localité :
Tél.privé:  Tél. bur. : 

1

Indication de la situation du logement   maison unifamiliale    appartement
Commune :  Section  n°cadastral  / 
N° d'appartement :  Étage : 
Rue :  n° : 
L-  Localité : 

2

Fait à, le,

Signature
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Déclaration et Engagement
Le soussigné propriétaire-requérant :
déclare d'affecter l'immeuble plus amplement désigné ci-dessous : 
à des fins d'habitation principale, moyennant location, dans le chef d'un tiers.Le soussigné propriétaire-requérant s'engage à communiquer, dès qu'illeur sera connu, le nom, le prénom et le n° matricule du locataire à  
Administration de l'enregistrement et des domaines 
Bureau d'Imposition XII - Service Agrément 
B.P. 31 
L-2010 Luxembourg 
Nom et prénom: 
Rue: 
 n° : 
L-
 Localité :
Tél.privé: 
 Tél. bur. : 
1
Indication de la situation du logement  
 maison unifamiliale   
 appartement
Commune : 
 Section 
 n°cadastral 
 / 
N° d'appartement : 
 Étage : 
Rue :
 n° : 
L-
 Localité : 
2
Fait à,
le,
	Indiquez l’adresse exacte du nouveau logement -> la localité: 
	Das n° matricule ist die Nummer, die dem nationalen Register der natürlichen und
juristischen Personen bei der Einschreibung zugeteilt wurde. Er setzt sich aus 11 wie folgt
gruppierten Zahlen zusammen:
0000.0000.000
z.B.:
1968.0311.321
• Monat und Tag Geburt der natürlichen Personen
• resp. Geburtsjahr der natürlichen Personen
• Kontrollziffer der acht vorhergehenden Zahlen
Das n° matricule wird in den Berichten mit den Verwaltungen benutzt (z.B. Enregistrement et
Domaines-Verwaltung, Sozialversicherung, Steuerverwaltung usw.).
Die anderen Auskünfte, betreffen die persönlichen Hinweise des Antragstellers, wie sein Name
derzeitige Wohnungsadresse TelefonN°....usw.: 
	Pour de plus amples informations, cliquez sur le bouton « i »nformation: 
	DateTimeField1: 
	SignatureField1: 



