
 

 

 

 

DEMANDE DE VOTE PAR CORRESPONDANCE 

ÉLECTIONS COMMUNALES DU 11 JUIN 2023 
À remettre au collège des bourgmestre et échevins,  

1, Place des Villes Jumelées  
L-5627 Mondorf-les-Bains 

 

Mesdames, Messieurs, 

Je soussigné(e) : 

Nom* : 
 

 Prénom(s)* :  

Date de naissance* : 
 

 Localité de naissance* :  

 

résidant à : 

Numéro et Rue* : 
 

 

Code Postal* : 
 

 Localité* :  

Pays* : 
 

 

Téléphone(*) : 
 

 Email :  

 
ai l’honneur de solliciter l’admission au vote par correspondance lors des élections communales du  
11 juin 2023. Je vous prie de bien vouloir m’envoyer mon bulletin de vote à l’adresse suivante : 

Adresse d’expédition : 

Numéro et Rue* : 
 

 

Code Postal* : 
 

 Localité* :  

Pays* : 
 

 

 
(*) Étant donné que les envois hors UE se font par voie express, l’indication d’un numéro de téléphone est obligatoire dans 
ces cas. 

La demande est à introduire entre : - 20.03.2023 – 02.05.2023 si adresse d’expédition à l’étranger 
 - 20.03.2023 – 17.05.2023 si adresse d’expédition au Luxembourg 

 

..........................................................., le ....................................................... 

 

 
.......................................... 

(Signature*)                                                                                                                                               *Données obligatoires 



 

 

 

 

 

 

 

Protection des données à caractère personnel 
 

Les informations qui vous concernent recueillies sur ce formulaire font l’objet d’un traitement par l’administration 
communale afin de mener à bien votre demande.  
 
Ces informations sont conservées pour la durée nécessaire par l’administration communale à la réalisation de la 
finalité du traitement.  
 
Les destinataires de vos données sont les administrations compétentes dans le cadre du traitement de votre 
demande. Veuillez-vous adresser à l’administration communale pour connaître les destinataires des données figurant 
sur ce formulaire.  
 
Conformément au règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement 
des données à caractère personnel et à la libre circulation des données, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de 
rectification, de suppression, de limitation de traitement de vos données ainsi qu’un droit d’opposition et un droit à la 
portabilité de vos données.  
 
Pour exercer l’un de vos droits, vous pouvez envoyer un courriel à notre délégué à la protection des données :  
 
dpo@mondorf-les-bains.lu  
 
ou par courrier recommandé à :  
 
Administration communale de Mondorf-les-Bains  
Délégué à la protection des données  
B.P. 55 L-5601  
Mondorf-les-Bains  
 
Vous avez également la possibilité d’introduire une réclamation auprès de la Commission nationale pour la protection 
des données ayant son siège à 1, Avenue du Rock’n’Roll, L-4361 Esch-sur-Alzette. 
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