GRAND-DUCHÉ DEDE
LUXEMBOURG
GRAND-DUCHÉ
LUXEMBOURG

MINISTÈRE
TRANSPORTS
Ministère
du DES
Développement
durable
etdes
desPermis
Infrastructures
Service
de conduire
Département
des Transports
2 a, Kalchesbruck
Service
des
Permis de conduire
L-1852
LUXEMBOURG

DEMANDE EN OBTENTION D’UNE
CARTE DE LÉGITIMATION POUR

11, rue de Luxembourg
L-5230 SANDWEILER

ACCOMPAGNATEUR

Heures d’ouverture du guichet:
du LU au VE, de 07.30 à 16.45 heures

N° du certificat d’apprentissage :

¦___¦___¦___¦___¦___¦___¦___¦

Nom(s) et prénom(s) du (de la)
candidat(e) à accompagner :

_______________________________________________
Signalétique de l’accompagnateur :

Nom et prénom(s) : _______________________________________________________________
Date et lieu de naissance : _________________________________________________________
Adresse : _______________________________________________________________________
N° du permis de conduire : ____________

Date 1

N° carte d’identité / passeport : _________________

ère

délivrance catégorie B: ______________
valable jusqu’au : ________________

Lieu et date de la demande : _________________________________________________

____________________________________________________

Signature de l’accompagnateur
Documents à joindre, outre ceux repris sous la rubrique « Demande pour conduite accompagnée » de la demande en
obtention,
Points 5a, 6 et 12 de la demande en obtention, s’il s’agit d’une personne ne possédant pas un permis de conduire
luxembourgeois ou un permis de conduire édité par un pays membre de l’EEE et enregistré au Luxembourg
Points de 1, 2, 3, 4a, 5a, 6 et 12 de la demande en obtention, s’il s’agit d’une personne ne possédant pas un permis de
conduire luxembourgeois, ni un permis édité par un pays membre de l’EEE
une attestation d’une police d’assurance, valable pour la période d’apprentissage, avec indication des noms et prénoms
du candidat et de/des (l’)accompagnateur(s)
Partie reservée à l’Administration (prière de laisser en blanc)

Casier judiciaire

La demande en obtention d’une carte de légitimation pour
accompagnateur a été :
a) acceptée le : ___________________

jusqu’au : ________________

b) refusée le : ____________________

Motif *: __________________

Motifs * :
1. permis B depuis moins de 6 ans
2. inscription(s) au casier judiciaire
3. première demande déjà accordée

Signature du Ministre ayant les
Transports dans ses
attributions ou de son délégué

Luxembourg, le ________________

Société Nationale de Circulation Automobile
désignée par le Ministre ayant les Transports dans ses attributions, en vertu de l’article 4bis de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, comme organisme responsable pour
l’exécution des tâches administratives et techniques relatives à la gestion des permis de conduire

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

Ministère du Développement durable
et des Infrastructures
Département des Transports
Service des Permis de conduire

ANTRAG AUF EINE
LEGITIMIERUNGSKARTE

11, rue de Luxembourg
L-5230 SANDWEILER

FÜR EINE BEGLEITPERSON

Öffnungszeiten des Schalters:
Mo bis FR, von 07.30 bis 16.45 Uhr

N° des Fahrschülerausweises :

¦___¦___¦___¦___¦___¦___¦

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

_______________________________________________
Angaben zur Begleitperson :

Name und Vorname(n) : ____________________________________________________________
Geburtsdatum und -ort : ____________________________________________________________
Anschrift : _______________________________________________________________________
Führerscheinnummer : _____________

Erstaustellungsdatum Kategorie B: _______________

Ausweis-/ Passnummer : __________________

gültig bis zum : ________________________

Ort und Datum des Antrags: ___________________________________________

______________________________________________________

Unterschrift der Begleitperson
Beizufügende Dokumente : zusätzlich zu den unter Rubrik « Antrag auf begleitende Ausbildung » aufgeführte
Dokumente des Führerscheinantrags,
Punkt 5a, 6 und 12 vom Antragsformular, falls der/die BegleiterIn nicht im Besitz eines luxemburgischen Führerscheins
aber im Besitz eines von einem Mitgliedstaates der EWG ausgestellten Führerscheines, welches nicht registriert ist
Punkt 1, 2, 3, 4a, 5a, 6 und 12 vom Antragsformular, falls der/die BegleiterIn nicht im Besitz eines luxemburgischen
Führerscheins oder eines von einem Mitgliedstaat der EWG ausgestellten Führerscheines ist
Eine Bescheinigung einer Haftplichtversicherung, gültig für die Zeit der Ausbildung, mit Angaben der Namen des
Kandidaten und der Begleitperson
Partie réservée à l’Administration (prière de laisser en blanc)

Casier judiciaire

La demande en obtention d’une carte de légitimation pour
accompagnateur a été :
a) acceptée le : __________________

jusqu’au : ________________

b) refusée le : ___________________

Motif *: __________________

Motifs * :
4. permis B depuis moins de 6 ans
5. inscription(s) au casier judiciaire
6. première demande déjà accordée

Signature du Ministre ayant les
Transports dans ses
attributions ou de son délégué

Luxembourg, le ________________

Société Nationale de Circulation Automobile
désignée par le Ministre ayant les Transports dans ses attributions, en vertu de l’article 4bis de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, comme organisme responsable pour
l’exécution des tâches administratives et techniques relatives à la gestion des permis de conduire

