
 Am Kader vun der nationaler Impfcampagne COVID-19 

proposé iert d’Gemeng Sandweiler hiren Awunner en 

Transport-Service, deen Iech an deen noosten 

Impfzenter bréngt. Dëse Service ass gratis. 
_____________________________________ 

Dan s le cadre de la campagne de vaccination nationale COVID -19, 

la Commune de Sandweiler propose à ses citoyens un service de 

transport qui vous emmènera dans votre centre de vaccination le 
plus proche. Ce service est gratuit. 

Dës Offer riicht sech un déi Awunner, déi am Kader vun den  

Impf-Phasen 2 an 3 eng Invitatioun vum Staat geschéckt kréien, also 

 Persounen ab dem Alter vu 70 Joer

 Vulnerabel Persounen

Selbstverständlech kënnen och physesch ageschränkte Persounen op eise Service  

zréckgräifen (w.e.g bei der Reservatioun drop opmierksam maachen), oder Bierger,

déi keng Méiglechkeet hunn, sech bis bei den Impfzenter ze déplacéieren.
 Et ass wichteg, bei der Reservatioun de Vermierk "SANLIM"duerchzeginn

(Identifikatiounscode fir d’Gemeng Sandweiler)
_________________________ 

Cette offre s’adresse aux citoyens recevant une invitation de l’État 

dans le cadre des phases de vaccination 2 et 3, à savoir : 

 Personnes à partir de l‘âge de 70 ans

 Personnes vulnérables

Bi en entendu, les personnes à mobilité réduite (prière de le préciser lors de la réservation) 

peuvent également faire usage de notre offre, ainsi que les résidents n’ayant  

pas la possibilité de se rendre au centre de vaccination. 

Il est important d’indiquer la mention « SANLIM » lors de la réservation
(code d’identification pour la Commune de Sandweiler)

Op der Récksäit kritt Dir d’Reservatiounsprozedur erkläert.
La procédure de réservation est expliquée au verso.



Dir hutt eng Invitatioun kritt fir Iech impfen ze loossen, mee 

Dir wësst net wéi Dir bei den Impfzenter sollt kommen? 

Fuert mam Taxi! 

Vous avez reçu une invitation pour vous vacciner, mais vous 

ne savez pas comment vous rendre au centre de vaccination ? 

Allez-y en taxi ! 

D’Gemeng Sandweiler proposéiert Iech, en Taxi ze bestellen, deen Iech ouni 

grouss Suerg bei deen noosten Impfzenter bréngt.

D’Käschte gi komplett vun der Gemeng iwwerholl. 
_________________________ 

La Commune de Sandweiler vous propose de réserver votre taxi qui vous 
emmènera sans soucis vers le centre de vaccination le plus proche.

Le prix du trajet aller-retour est entièrement pris en charge par la commune. 

Wéi funktionéiert et? 

Huelt Iech unhand vun Ärer Invitatioun e Rendez-Vous fir Är Impfung. 
Rufft un um Extranummer 28 108 - 99 fir Ären Taxi ze reservéieren (mam Vermierk „SANLIM“).
Den Dag vun Ärer Impfung féiert den Taxi Iech bei den Impfzenter a waart op Iech fir de Retour. 
De Service féiert Iech och op Ären zweete Rendez-Vous. 

Comment ça marche ? 

Avec votre invitation, prenez rendez-vous pour votre vaccination. 
Appelez le numéro spécial 28 108 - 99 pour réserver votre taxi (avec la mention « SANLIM »).
Le jour de votre vaccination, le taxi vous emmènera au centre de vaccination et vous attendra 

pour vous ramener. 
Le service vous ramènera à nouveau au centre de vaccination le jour de votre deuxième dose. 

Braucht Dir weider Informatiounen? Rufft un 
 
um 28 108 - 99

Besoin de plus d’informations ? Appelez-nous au 28 108 - 99 




