
Formulaire à renvoyer au
Ministère de l’Economie et du Commerce extérieur Fax :24 18 14
Secrétariat du Comité de Conjoncture email: emploi@eco.etat.lu
L – 2914 LUXEMBOURG

Dénomination exacte de l'entreprise :

Matricule employeur :
Code NACE :

Adresse :
Code Postal : Localité :

N. Tél. : N. Fax :
Email :

Nombre total de salariés dans l'entreprise:
CDI :

dont CDD :
Intérimaires :

Nom et prénom du déclarant :
Fonction du déclarant :

Nombre de licenciements : femmes hommes

Date de la notification précédente :

Date de la notification :

Article L.511-27 (1) du Code du Travail

Informations générales sur l'entreprise

7e salarié

NOTIFICATION DES LICENCIEMENTS POUR DES RAISONS NON INHÉRENTES 
À LA PERSONNE DU SALARIÉ

Date du 
licenciement

1er salarié

Informations sur le déclarant (personne de contact)

Informations sur les salariés licenciés

Date de 
l'engageme

Signature

La loi du 2 août 2002 relative à la protection des données des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel prévoit que l'administré soit 
informé que les réponses à ce formulaire ne peuvent servir qu'à d'autres fins que le traitement des notifications des licenciements pour des raisons non 

inhérentes à la personne du salarié. Conformément aux termes de la prédite législation, le droit d'accès, de rectification et de suppression des données est 
garanti.

5e salarié

2e salarié
3e salarié
4e salarié

6e salarié



EXPLICATIONS

<=

<=
http://www.entreprises.public.lu/codes_nace/index.php

<=

<= Nombre de licenciements depuis la dernière notification

<=

<=

<=

Nombre total de salariés avant les licenciements notifiés par le 
présent formulaire

La signature n'est nécessaire que pour l'envoi par voie postale ou 
par fax. Si l'envoi est fait par voie électronique, vous êtes prié 
d'inscrire à nouveau le nom et le prénom du déclarant.

Vous pouvez envoyer le présent formulaire par voie postale, fax 
ou par courrier électronique

Vous pouvez trouver votre code NACE sur

La date de l'engagement correspond à la date d'entrée en service 
du salarié

La date du licenciement correspond à la date de la notification 
par lettre recommandée, telle que prévue à l'Art. L.124-3 du Code 
du Travail 


