Print Form

FONDS

NATIONAL

8-10, rue de la Fonderie
LUXEMBOURG
Tél: 49 10 81-1(281) Fax: 26 12 34 64

DE

SOLIDARITE
Heures d'ouverture des guichets :
matin : de 8h30 à 11h30

Boîte Postale 2411
L-1024 Luxembourg

DEMANDE D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT D'UNE PENSION ALIMENTAIRE
LOI DU 26 JUILLET 1980
I. DEMANDEUR
Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Matricule :

Rue et numéro :
Code postal et localité :
État civil
célibataire

Résidence au Grand-Duché depuis le :

marié(e)

Téléphone / GSM :

date du mariage :

Institut bancaire :

veuf, veuve

Numéro IBAN :

LU

divorcé(e)

II. DÉBITEUR
Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Matricule :

Rue et numéro :
Code postal et localité :
Lien de parenté entre le demandeur et le débiteur :

III. ENFANTS AYANT DROIT À LA PENSION ALIMENTAIRE
1

2

3

Nom :
Prénom :
Matricule :

1

4

IV. COMMUNAUTÉ DOMESTIQUE DU CRÉANCIER
Nom et Prénom

Âge

Lien de parenté

Source de revenu régulier

Revenu brut *)

*) joindre justificatifs

V. FORTUNE DU DEMANDEUR
a) Biens meubles (argent liquide, épargnes, meubles meublant, actions, obligations...etc)

b) Immeubles
Propriétaire

Commune (éventuellement n° et rue)

Part

Valeur unitaire

logement
autres maisons
terrains à bâtir
terrains agricoles

VI. REVENU MENSUEL BRUT ET FORTUNE DU DÉBITEUR
Revenus

Montant *)

Employeur ou organisme payeur

Pensions, rentes d'accidents, etc
Revenu provenant d'une occupation
salariée ou indépendante
Autres
*) joindre justificatifs
a) Biens meubles (argent liquide, épargnes, meubles meublant, actions, obligations...etc)

b) Immeubles
Propriétaire

Commune (éventuellement n° et rue)

Part

Valeur unitaire

logement
autres maisons
terrains à bâtir
terrains agricoles
Les immeubles appartenant au créancier ou au débiteur sont grevés d'une hypothèque légale pour la garantie en restitution prévue
par la loi.
2

VII. DÉPENSES EXTRAORDINAIRES
Montant ( joindre justificatifs )
loyer
prêt
Montant

Justificatif

dettes

VIII. REMARQUES

Le soussigné certifie que toutes les données ont été fournies de bonne foi. Il n'ignore qu'il doit communiquer endéans un mois, au
Fonds tous les changements qui pourraient entraîner une modification des droits à l'avance de la pension alimentaire.
En outre il est conscient que les déclarations incomplètes ou fausses seront punies conformément à l'article 29 de la loi du 30 juillet
1960 concernant la création d'un Fonds National de Solidarité (emprisonnement de 1 mois à 5 ans et amende de 12,41 € à 123,95 €).
Remarque : La loi du 02.08.2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel
prévoit que les renseignements demandés par ce formulaire ainsi que ceux nécessaires à la gestion de la prestation ne peuvent
servir à d'autres fins qu'à l'application des dispositions de la loi du 26.07.1980 concernant la demande et le recouvrement des
pensions alimentaires. Conformément aux termes de la prédite législation, le droit d'accès, de rectification et de suppression des
données est garanti.

Luxembourg, le

Signature :
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