, le
(lieu)

(date)

DEMANDE CONJOINTE INVITE(E) / COLOCATAIRE
A Monsieur le Commissaire de district
à
Les soussignés
1)
(nom)

(prénom)

agissant en sa qualité d’invité(e),
domicilié(e) à

(pays / code postal) (localité)

né(e) le

(numéro)

(rue)

à

(date de naissance)

(lieu de naissance)

(nationalité)

2)
(nom)

(prénom)

agissant en sa qualité de colocataire,
domicilié(e) à

L(code postal) (localité)

(numéro)

(rue)

vous prient de bien vouloir délivrer à l’invité(e) un permis de chasser de trois jours à
partir du
jusqu’au
inclus,
pour le lot de chasse N°
pour le lot de chasse N°
pour le lot de chasse N°

du syndicat de chasse de
du syndicat de chasse de
du syndicat de chasse de

Les soussignés autorisent le porteur de la présente demande à accomplir les démarches
administratives prévues par la législation relative à la chasse requises en vue de la
délivrance du permis d’invité sollicité ci-dessus.
Le soussigné, colocataire du (des) lot(s) de chasse mentionné(s) ci-dessus, déclare agir
au nom et pour le compte des autres colocataires, pour lesquels il se porte
personnellement fort. Il déclare en outre que les autres colocataires sont informés de
la présente démarche qu’ils approuvent.

signature de l’invité(e)

signature du colocataire

Pièces à joindre obligatoirement :
- Bon pour l’obtention d’un permis de chasser de trois jours à retirer auprès de l’Administration
de l’enregistrement et des domaines ;
- Copie du permis de chasser valable de l’invité(e) ;
- Attestation d’assurance confirmant que l’invité(e) est couvert par une assurance en
Responsabilité Civile Chasse luxembourgeoise pendant la durée de validité de son permis de
chasser de trois jours sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
Il est à noter que les pièces fournies doivent être lisibles et compréhensibles pour les agents des
Commissariats de district, notamment en ce qui concerne la qualité des pièces et la langue écrite
employée.
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Réservé au Commissariat de district
Référence du permis :

Date de délivrance :

Permis remis à :
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