Résidence
Grande-Duchesse
Joséphine-Charlotte

11, avenue Marie-Thérèse

Fax 25 06 50-267

L-2132 Luxembourg

Mail konviktsgaart@vdl.lu

Tél 25 06 50-1

konviktsgaart.vdl.lu

KONVIKTSGAART

Demande d’admission
à la Résidence Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte / Konviktsgaart
Demandeur
Nom

Nom de jeune fille

Prénom

Nationalité

Lieu et date de
naissance
Matricule
Etat civil

Caisse de maladie
célibataire

marié(e)

pacsé(e)

veuf(ve)

Rue, numéro
Code pays/postal,

Localité

Téléphone

GSM

Email
Profession
antérieure

Pour les couples
Nom de jeune
fille de l’épouse

Prénom

Date et lieu de
naissance
Matricule

Caisse de maladie

Profession
antérieure

Personne à contacter

Enfants, petits-enfants ou autres personnes pouvant être contactés en cas de besoin :
Nom et prénom

Degré de parenté

Adresse
Téléphone

GSM

Email
Nom et prénom

Degré de parenté

Adresse
Téléphone
Email

GSM

séparé(e)

divorcé(e)

État de santé
Êtes-vous bénéficiaire de l’assurance
dépendance ?

oui

non

oui

non

Si oui, depuis quelle date ?
Date de la décision
Nécessitez-vous l’aide d’un réseau
d’aide et de soins ?
Si oui, quels soins journaliers nécessitez- vous ?

Situation financière
Montant de la pension

€ / Mois

Loyer, rente viagère, fortune

Renseignements divers
Avez-vous des problèmes de logement ?

oui

(Résiliation de bail, appartement inadapté, ...)

non

Si oui, lesquels ?
Délai d’admission souhaité

Moins de 3 mois*

1-3 ans

Moins d’un an*

Plus de 3 ans

* dans ce cas prière de contacter le service seniors au tél : 4796-4270 ou 4796-2757

Motifs justifiant le délai souhaité
Désirez-vous occuper un

Studio de 39,44 m2

Appartement de 46,58 m2

Studio de 44,76 m2

Appartement de 54,8 m2

Signature
Date
Signature

Le traitement de vos données à caractère personnel est destiné exclusivement à assurer la gestion administrative de la liste d’attente des demandes en vue
de l’admission à la Résidence Grande-Duchesse Joséphine Charlotte. Les informations relatives au traitement des données à caractère personnel collectées
moyennant le présent formulaire sont disponibles sur le site Internet de la Ville de Luxembourg, à l’adresse : https://www.vdl.lu/mentions-legales. En cas
d’admission, vos données personnelles seront transférées au gestionnaire du Konviktsgaart en vue d’organiser votre futur séjour.

Formulaire à
renvoyer à :

Service Seniors

Tél 4796-4270

13, rue Notre-Dame

Fax 221721

L-2090 Luxembourg

Mail servsenior@vdl.lu

