
 
 

 
Demande d‘adhésion pour devenir 
organisation membre de la CGJL / 
de Jugendrot 

 
 
Veuillez trouver ce formulaire sous forme électronique ainsi que nos statuts 
ici: www.jugendrot.lu/member-organisations 
 

 

Nom de l’organisation : ________________________________________________________ 

N° d’immatriculation :  ________________________________________________________ 
(si existant) 

Nom du registre :  ________________________________________________________ 
(RCE/LBR etc., si existant) 

Adresse E-Mail officielle : ________________________________________________________ 

Site internet :   ________________________________________________________ 
(si existant)   URL de votre site web principal 

Site Facebook :   ________________________________________________________ 
(si existant)   Nom ou URL de votre page Facebook 

Site Instagram :   ________________________________________________________ 
(si existant)   Nom ou URL de votre page Instagram 

Tél. :    ________________________________________________________ 

 

Adresse siège social de l’organisation 

Numéro et rue :  ________________________________________________________ 

C.P. et localité :   ________________________________________________________ 

 

Adresse postale de l’organisation 

Numéro et rue :  ________________________________________________________ 

C.P. et localité :   ________________________________________________________ 

 

 

 

 

http://www.jugendrot.lu/member-organisations


 
 

La CGJL/de Jugendrot offre la possibilité à ses organisations membres: 

• d'obtenir une soi-disant "boîte postale" au 2e étage au 87, route de Thionville L-2611 
Luxembourg. 

• d'installer son siège social au 87, route de Thionville L-2611 Luxembourg. 
 

Boîte postale: Le courrier de votre organisation (lettres allant jusqu'au format A4) sera réceptionné 
par la CGJL et distribué dans votre boîte aux lettres refermable à clé. Cette boîte/clé pourra être gérée 
par vos soins et reste accessible en-dehors des heures de bureau. 

Souhaitez-vous profiter de ces services gratuits à destination des membres CGJL / de Jugendrot ? 

� Oui, nous souhaitons déposer une demande pour une boîte à lettres 
� Oui, nous souhaitons déposer une demande pour installer le siège social à ladite adresse 
� Oui, nous souhaitons déposer une demande pour une boîte à lettres et installer le siège 

social à ladite adresse 
� Bonne idée, mais pas tout de suite. Nous contacterons secretariat@jugendrot.lu en cas de 

besoin 
� Non Merci 

 

 
L’objet de l’organisation 

Groupe d’objet social 
n.b. : A titre indicatif – L’attribution finale sera vérifiée et fixée par le Bureau Exécutif de la CGJL / de Jugendrot 

� Mouvements politiques 
� Mouvements syndicaux 
� Mouvements des Scouts et Guides 
� Mouvements socioculturels, socioéducatifs et de loisirs 

 

Description de l’objet du mouvement 

Décrivez votre association/organisation/mouvement en quelques mots svp. Cela peut traiter e.a. sur 
la raison d'être, les objectifs, vos membres, vos  activités etc.  - Dans le cas idéal, la CGJL/de Jugendrot 
affichera ces informations sur son site internet jugendrot.lu afin d'informer ses visiteurs. 
 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

mailto:secretariat@jugendrot.lu


 
 

Membres représentants auprès du Jugendrot 

Ces personnes seront considérées comme contacts principaux pour la CGJL/de Jugendrot et seront 
inclus dans les différents canaux de communication à destination des membres (newsletters, 
mailings etc.), tout en respectant les critères RGPD. 

 

Membre effectif 

Nom du membre effectif : ________________________________________________________ 

Adresse postale privée : 
(ne sera pas utilisée pour l’envoi de courriers) 

Numéro et rue :  ________________________________________________________ 

C.P. et localité :   ________________________________________________________ 

 

Tél. :    ________________________________________________________ 

E-Mail :    ________________________________________________________ 

 

Membre suppléant 1 

Nom du membre suppléant 1 : ________________________________________________________ 

Adresse postale privée : 
(ne sera pas utilisée pour l’envoi de courriers) 

Numéro et rue :  ________________________________________________________ 

C.P. et localité :   ________________________________________________________ 

 

Tél. :    ________________________________________________________ 

E-Mail :    ________________________________________________________ 

 

Membre suppléant 2 

Nom du membre suppléant 2 : ________________________________________________________ 

Adresse postale privée : 
(ne sera pas utilisée pour l’envoi de courriers) 

Numéro et rue :  ________________________________________________________ 

C.P. et localité :   ________________________________________________________ 

 

 

 



 
 

 

Tél. :    ________________________________________________________ 

E-Mail :    ________________________________________________________ 

 

 

 

Logo / Visuel de l’organisation 

Veuillez envoyer ce formulaire et votre logo / fichier en format ai, eps, pdf, tiff ou png à l’adresse 
mail : secretariat@jugendrot.lu 

 

 

Nom du (de la) président(e) ou responsable de l’organisation 

Nom et prénom de la   ________________________________________________________ 
personne pouvant engager  
la demande d’adhésion de  
votre mouvement 

 

Signature du (de la) président(e) / responsable : 

 

 

 

    ________________________________________________________ 

 

 

Protection des données 

Conformément aux dispositions de la loi RGPD relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à 
caractère personnel, nous vous informons que les informations signalées comme étant obligatoires sur ce formulaire et 
recueillies dans le cadre des services et activités de la CGJL/de Jugendrot sont nécessaires pour l'organisation de ces dernières. 
Ces informations sont exclusivement traitées par les salarié(e)s de la CGJL/de Jugendrot. Vous bénéficiez d'un droit d'accès, 
de rectification et d'opposition à la cession de ces données. Vous pouvez vous adresser à tout moment à nous en envoyant 
un message à l'adresse suivante: secretariat[at]jugendrot.lu 

mailto:secretariat@jugendrot.lu

	N° d'immatriculation: 
	Nom du registre: 
	Site internet: 
	Site Facebook: 
	Site Instagram: 
	Nom de l'organisation: 
	C: 
	P: 
	 et localité: 


	Numéro et rue: 
	Description de l'objet du mouvement: 
	Boîte postale Siège social: Auswahl5
	Groupe d'objet social: Auswahl1
	Téléphon: 
	Adresse E-Mail officielle: 
	Nom du membre effectif: 
	Adresse E-Mail: 
	Nom du membre suppléant 1: 
	Nom du membre suppléant 2: 
	Nom et prénom: 
	Signature_es_:signer:signature: 


