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1. Saisie
1. Saisie
Les champs marqués d’un * sont obligatoires
Les champs marqués d’un * sont obligatoires
Demandeur
Demandeur
Numéro d'identification
(Matricule) * :
Numéro d'identification (Matricule) * :
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
État civil * :
État civil * :
21
21
Êtes-vous bénéficiaire d'une pension personnelle ? *
Êtes-vous bénéficiaire d'une pension personnelle ? *
si oui, veuillez indiquer le nom de votre caisse de pension :
si oui, veuillez indiquer le nom de votre caisse de pension :
22
22
Êtes-vous bénéficiaire d'une pension de survie ? *
Êtes-vous bénéficiaire d'une pension de survie ? *
si oui, veuillez indiquer le nom de votre caisse de pension :
si oui, veuillez indiquer le nom de votre caisse de pension :
23
23
Veuillez indiquer la caisse de maladie auprès de laquelle vous êtes assuré(e) * :
Veuillez indiquer la caisse de maladie auprès de laquelle vous êtes assuré(e) * :
24
24
Exercez-vous encore une activité professionnelle ? *
Exercez-vous encore une activité professionnelle ? *
Enfant(s)
Enfant(s)
Nom :
Nom :
Prénom :
Prénom :
Date de naissance :
Date de naissance :
Numéro d'identification
(Matricule) :
Numéro d'identification (Matricule) :
Lieu de naissance :
Lieu de naissance :
Enfant légitime ou naturel :
Enfant légitime ou naturel :
Enfant adoptif :
Enfant adoptif :
Autre enfant :
Autre enfant :
31
31
32
32
33
33
34
34
35
35
Nom :
Nom :
Prénom :
Prénom :
Date de naissance :
Date de naissance :
Numéro d'identification
(Matricule) :
Numéro d'identification (Matricule) :
Lieu de naissance :
Lieu de naissance :
Enfant légitime ou naturel :
Enfant légitime ou naturel :
Enfant adoptif :
Enfant adoptif :
Autre enfant :
Autre enfant :
36
36
37
37
38
38
39
39
40
40
2. Pièces justificatives requises
2. Pièces justificatives requises
Cette demande doit être obligatoirement accompagnée d'un acte de naissance pour chaque enfant susmentionné.
Cette demande doit être obligatoirement accompagnée d'un acte de naissance pour chaque enfant susmentionné.
41
41
3. Validation
3. Validation
Vérifiez vos données en cliquant sur le bouton «Valider».
Chaque champ marqué en rouge doit être renseigné ou corrigé.
Vérifiez vos données en cliquant sur le bouton «Valider».Chaque champ marqué en rouge doit être renseigné ou corrigé.
La signature ci-après certifie la conformité des données fournies
La signature ci-après certifie la conformité des données fournies
La loi du 02.08.2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel prévoit que les renseignements demandés par ce formulaire ainsi que ceux nécessaires à la gestion de la prestation ne peuvent servir à d'autres fins qu'à l'application des dispositions de la loi modifiée du 28.06.2002 concernant le forfait d'éducation. Conformément aux termes de la prédite législation, le droit d'accès, de rectification et de suppression des données est garanti.
La loi du 02.08.2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel prévoit que les renseignements demandés par ce formulaire ainsi que ceux nécessaires à la gestion de la prestation ne peuvent servir à d'autres fins qu'à l'application des dispositions de la loi modifiée du 28.06.2002 concernant le forfait d'éducation. Conformément aux termes de la prédite législation, le droit d'accès, de rectification et de suppression des données est garanti.
Luxembourg, le
Luxembourg, le
51
51
4. Signature
4. Signature
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Electronique via LuxTrust
Electronique via LuxTrust
Manuscrite pour transmission par voie postale
Manuscrite pour transmission par voie postale
La signature électronique se fait désormais uniquement depuis MyGuichet, via l'applet de signature eSign. Cliquez sur le bouton rouge ci-dessous pour accéder à MyGuichet. 
La signature électronique se fait désormais uniquement depuis MyGuichet, via l’applet de signature eSign. Cliquez sur le bouton rouge ci-dessous pour accéder à MyGuichet. 
Imprimez le document en cliquant sur le bouton
«Imprimer».
Imprimez le document en cliquant sur le bouton « Imprimer ».
Signez le document imprimé à la main.
Signez le document imprimé à la main.
Signature :
Signature :
5. Envoi / Transmission
5. Envoi / Transmission
Via LuxTrust
Via LuxTrust
Via voie postale
Via voie postale
Transmettez le document par Internet à l'organisme compétent, accompagné des pièces justificatives (scannées et enregistrées au format PDF), en cliquant sur le bouton rouge ci-dessous:
Transmettez le document par Internet à l’organisme compétent, accompagné des pièces justificatives (scannées et enregistrées au format PDF), en cliquant sur le bouton rouge ci-dessous :
Envoyez le document rempli et signé, accompagné des pièces requises, par voie postale à l'adresse suivante :
 
Fonds national de solidarité
8-10, rue de la Fonderie
Boîte Postale 2411
L-1024 Luxembourg
Envoyez le document rempli et signé, accompagné des pièces requises, par voie postale à l'adresse suivante : Fonds national de solidarité8-10, rue de la FonderieBoîte Postale 2411L-1024 Luxembourg
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