


 

 

GRAND-DUCHÉ  DE  LUXEMBOURG 
 

ADMINISTRATION COMMUNALE DE KAYL 
 

BP 56   L-3601 Kayl    Tél . :  (00352) 56 66 66 -1   Fax: 56 33 23  

 

Demande d’engagement d’étudiant pour 

les vacances scolaires de l’année 2020 

 

 

Nom :  ____________________________________________  

Prénom : ____________________________________________  

Adresse : ____________________________________________ 
  n° Rue              

  ____________________________________________ 
  CP Localité 

Naissance : ____________________________________________ 
  Date   Lieu 

Matricule : ____________________________________________ 

Tél. :  ____________________________________________ 

 

Banque : ____________________________________________ 

N° IBAN : ____________________________________________ 

 

Le port de chaussures de sécurité est obligatoire. L’équipement sera mis à disposition par la 

Commune de Kayl. 

Pointure des chaussures : ____ 

 

 

O  Période I :   lundi, 20 juillet 2020  -  vendredi, 31 juillet 2020         

O  Période II :   lundi,   3 août 2020  -  vendredi, 14 août 2020   

O  Période III :   lundi, 17 août 2020  -  vendredi, 28 août 2020       

O  Période IV :   lundi, 31 août 2020  -  vendredi, 11 septembre 2020    

 

 

 

Kayl/Tétange, le ___________________ 2020  Signature : ____________________ 
 

En soumettant ce formulaire, je soussigné(e) consens au traitement et à la sauvegarde de 

mes données personnelles par la commune de Kayl, conformément au règlement général  

(UE) 2016/679 sur la protection des données. 

signature et apposer la mention « lu et approuvé » _____________________ 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32016R0679


 

 

GRAND-DUCHÉ  DE  LUXEMBOURG 
 

ADMINISTRATION COMMUNALE DE KAYL 
 

BP 56   L-3601 Kayl    Tél . :  (00352) 56 66 66 -1   Fax: 56 33 23  

 

Conditions à remplir par le demandeur : 

1. introduction de la demande avant le 1er mai 2020 

2. résidant de la commune de Kayl 

3. être âgé de 16 ans au moins et de 26 ans au plus au 1er juillet de l’année 2020 

4. joindre un certificat de scolarité ou d’inscription pour l’année scolaire 

2019/2020 

 

Les candidatures munies des pièces à l’appui requises sont à adresser à l’attention 

de l’  

 

Administration communale de Kayl 

Service du personnel 

4, rue de l’Hôtel de Ville 

L-3674 Kayl  

 

Pour tout renseignement supplémentaire, nous vous prions de bien vouloir 

contacter le Service du personnel de la Commune de Kayl. 

tél. :  56 66 66 -355/ -356/ -357 

mail : service.personnel@kayl.lu 

 

mailto:service.personnel@kayl.lu

