
C                 T

ZERTIFIÉIERTEN ANTIGÈNE-TEST
TEST ANTIGÉNIQUE CERTIFIÉ

Am Kader vum COVID19-Gesetz bitt de Schäfferot 
den Awunner vun der Gemeng Sandweiler d’Méi-
glechkeet un, e zertifiéierten Antigène-test ze rea-
liséieren.

Den Test gëtt am Centre culturel ge-
maach, freides den 28.05, 04.06 an 11.06 
vun 17 bis 19 Auer. Eng Umeldung ass Flicht. 
Dir braucht dofir just an eiser Receptioun unzeruffen 
(35 97 11-1). D‘Umeldungslëschte fir d‘Woch ginn 
all Freideg um 15 Auer kloturéiert.

Denkt drun Är Carte d’identité an Är Carte de sécu-
rité sociale matzebréngen. Mir bieden Iech net op 
den Test ze komme falls Dir COVID19 Symptomer 
opweist!

De Zertifikat ass 24 Stonne gëlteg an erlaabt Iech 
ënnert anerem den Accès an d’Horeca-Betriber. 
Zertifiéiert gëtt den Test vun engem Gemengen-
agent.

OPGEPASST: DËS OFFER RIICHT SECH 
NËMMEN UN D’AWUNNER VUN DER  
GEMENG SANDWEILER.

Dans le cadre de la loi COVID19, le collège des 
bourgmestre et échevins propose aux habitants de 
la commune de Sandweiler de réaliser un test anti-
génique certifié. 

Le test sera effectué au centre culturel,  
vendredi le 28.05,  04.06 et 11.06 de 17 à 
19 heures. Une inscription est obligatoire. Il vous 
suffit de contacter notre réception (35 97 11-1). Les 
listes d’inscription pour la semaine seront clôturées 
chaque vendredi à 15 heures.

Pensez à vous munir de votre carte d’identité et de 
votre carte de sécurité sociale . Nous vous prions de 
ne pas venir au test si vous présentez des symp-
tômes COVID19!

Le certificat est valable pour une durée de 24 heures 
et vous donne accès entre autres aux entreprises 
du secteur de l‘Horeca. Le document est certifié par 
un agent communal.

ATTENTION : CETTE OFFRE S’ADRESSE 
EXCLUSIVEMENT AUX RÉSIDENTS DE 
LA COMMUNE DE SANDWEILER.
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