DEMANDE PATRONALE
A REMPLIR PAR L’EMPLOYEUR
q ESCH-BELVAL

q LUXEMBOURG

Southlane I, 1 avenue du Swing
L-4367 Belvaux
' 40 09 42-2000

32, rue Glesener
L-1630 Luxembourg
' 40 09 42-1000

Service rendez-vous :
' 40 09 42-1010
: rendezvous.lux@stm.lu
7 40 09 42-91906

Service rendez-vous :
' 40 09 42-2010
: rendezvous.esch@stm.lu
7 40 09 42-91907

q ETTELBRUCK

q GREVENMACHER

66, Grand-Rue
L-9051 Ettelbrück
' 40 09 42-3000

20, route du Vin
L-6794 Grevenmacher
' 40 09 42-4030

Service rendez-vous :
' 40 09 42-3010
: rendezvous.ettel@stm.lu
7 40 09 42-91908

Sevice rendez-vous :
' 40 09 42-4030
: rendezvous.greven@stm.lu
7 40 09 42-91910

Cocher vos demi-journées de préférence pour les
rendez-vous
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

MATIN
APRES- MIDI

Les salariés ne parlant pas luxembourgeois, français, allemand ou anglais sont priés de se faire accompagner par une
personne qui assurera la traduction. Pour une question de confidentialité, le traducteur ne peut pas être un supérieur
hiérarchique.

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ENTREPRISE

NOM et adresse de l’entreprise : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Email : …………………………………………………………………………… TEL …………………………………………………… FAX …………………………………….

__ __

Matricule de l’entreprise :
Responsable pour la demande :

(uniquement pour les
ménages privés)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE SALARIÉ

q EXAMEN D’EMBAUCHE
q EXAMEN D’EMBAUCHE pour reclassement externe
q EXAMEN PÉRIODIQUE
q EXAMEN PÉRIODIQUE pour reclassement interne
q EXAMEN POUR AUTRE MOTIF (à préciser) : ……………………………………………………………………………………………
Matricule du salarié :
Ou date de naissance
Nom

:

année

mois

…………………………………………………………………………………….

jour

Prénom : ………………………………………………………………………………

Nom de jeune fille : …………………………………………………………………

Tel.: …………………………………………………………………………………

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal et ville : …………………………………………………………………………………

Lieu de travail :………………………………………………

Date du contrat : ……………………………………………………… Date d’entrée en service :
Type du contrat :

q déterminé : date fin de contrat …………………………

………………………………………………………

q indéterminé

q intérimaire

Dénomination exacte et précise du poste occupé par le salarié dans l’entreprise comme défini dans
l’inventaire des postes à risques:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ce poste
q l’utilisation de machines dangereuses
à Occupation de ce poste depuis le:………………………………
comporte : q conduite d’engin/transport de personnes à Occupation de ce poste depuis le:………………………………
OBLIGATOIRE !

Date :
Signature de l’employeur

FO N°2

Date :
Signature du salarié

Version L du 22/01/16

Le salarié doit se munir:
- de la demande patronale
- d’une pièce d’identité avec photo
- de la carte d’assuré social (lux)
- du carnet de vaccination
- de ses lunettes ou lentilles de contact
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