Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats
Maison de l’Avocat
2A, Boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg

Luxembourg, le .................................

Monsieur le Bâtonnier,

Je soussigné(é) ..........................................................................................................................................
ai l'honneur de demander mon admission à la prestation de serment d'avocat et à l'inscription sur liste
II au tableau de l’Ordre des avocats de Luxembourg comme

Avocat
A l'appui de ma demande, vous trouverez ci-joint à ce courrier le formulaire correspondant ainsi que
les pièces demandées.

Dans l'espoir que vous ferez droit à ma demande, je vous prie d'agréer, Monsieur le Bâtonnier,
l'expression de mes sentiments très distingués.

....................................
Signature

AVEC PRIERE DE RENVOYER CE FORMULAIRE AVEC LETTRE D’ACCOMPAGNEMENT ET LES PIECES PERTINENTES A :
MAISON DE l’AVOCAT, à l’attention de Monsieur le Bâtonnier, 2A Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg
VOUS POUVEZ EGALEMENT RENVOYER VOTRE DOSSIER D’INSCRIPTION COMPLET À : TABLEAU@BARREAU.LU

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
À LA LISTE II - AVOCAT
En vertu de l’article 9.1 du Règlement Intérieur de l’Ordre du Barreau, veuillez remplir les informations
ci-dessous.

Informations Personnelles (tous les champs doivent être remplis)
NOM …………………………………………………………….. Prénoms ……………………………………………………………………
Date de naissance ............/............/…………

Lieu de naissance ………………………………………………………

Sexe

Nationalité1 .……………………………………………………………..

M

F

Demeurant à :

N° ……………..…. Rue ………………………………………………………….……………………………………………………………..….
Code postal ……………………….... Ville …………………………………………………………………………………………….….…
Pays ………………………………………………………………………………………………………………………………………………...….

N° de GSM ……….….………………………………..………………….

Adresse mail privée ………..…………………………………………………………………………………………………………..……….
Adresse mail (professionnelle attitrée) …………………………………………………………..…………….……………………..
Coordonnées bancaires :

Nom de la banque : ..….………………………………………………………………………
Code IBAN : …..….…………………………………………………………………….………...
Code SWIFT : ……………………………………………..…..….………………..…………….
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Un Certificat de réciprocité est à verser pour les candidats n’étant pas ressortissants de l’UE

ATTENTION, TOUTE DEMANDE INCOMPLETE NE POURRA ÊTRE SOUMISE AU CONSEIL DE L’ORDRE POUR APPROBATION

AVEC PRIERE DE RENVOYER CE FORMULAIRE AVEC LETTRE D’ACCOMPAGNEMENT ET LES PIECES PERTINENTES A :
MAISON DE l’AVOCAT, à l’attention de Monsieur le Bâtonnier, 2A Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg
VOUS POUVEZ EGALEMENT RENVOYER VOTRE DOSSIER D’INSCRIPTION COMPLET À : TABLEAU@BARREAU.LU

PIECES A JOINDRE

1. L'original du certificat de formation complémentaire en droit Luxembourgeois ;
2. Une copie de la carte d'identité (ou passeport) ;
3. Une photo d’identité réglementaire respectant les normes OACI (la photo doit notamment
être récente, de bonne qualité, en couleur, prise de face, yeux ouverts, bouche fermée, sur
un fond bleu, gris ou légèrement coloré, d'une dimension 45mm / 35mm, etc.) ;
4. Un extrait original (de moins de 3 mois) du casier judiciaire du pays de résidence actuel ;
5. Un certificat signé de Maître ..............................................................., Avocat à la Cour depuis
plus de 5 ans à Luxembourg, en l’étude …………………………………..................................................
qui accepte les fonctions de patron de stage ;
6. Un certificat de réciprocité de la profession d’avocat dans le pays d’origine (pour les candidats
ressortissants d’un pays hors de l’Union Européenne) ;
7. Les documents suivants de nature à attester la maîtrise des langues française, allemande et
luxembourgeoise dans le cadre de la condition de langue prévue par l’article 6 (1) sub. d) de la
loi du 10 août 1991 telle que modifiée par la loi du 13 novembre 2002 :
-

Français : ………………………………………………………………………………………………………………………….

-

Allemand : .……………………………………………………………………………………………………………………….

-

Luxembourgeois : .…………………………………………………………………………………………………………….

N.B.2 :
- la réussite des cours complémentaires fait présumer la maîtrise de la langue française ;
- la réussite d’un enseignement primaire et/ou secondaire dans un système d’enseignement
luxembourgeois et/ou allemand octroyant un diplôme permettant l’accès à des études d’enseignement
supérieur, dans la mesure où l’enseignement qui a mené à ce diplôme était dispensé dans la langue
luxembourgeoise et/ou allemande, fait présumer la maîtrise des langues luxembourgeoise et/ou
allemande au sens de la loi ;
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Art. 3 du Règlement du Conseil de l'Ordre pris en date du 11 mai 2016 tel que modifié en date du 8 juin 2016 en relation
avec l'article 6 (1) d) de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat

ATTENTION, TOUTE DEMANDE INCOMPLETE NE POURRA ÊTRE SOUMISE AU CONSEIL DE L’ORDRE POUR APPROBATION

AVEC PRIERE DE RENVOYER CE FORMULAIRE AVEC LETTRE D’ACCOMPAGNEMENT ET LES PIECES PERTINENTES A :
MAISON DE l’AVOCAT, à l’attention de Monsieur le Bâtonnier, 2A Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg
VOUS POUVEZ EGALEMENT RENVOYER VOTRE DOSSIER D’INSCRIPTION COMPLET À : TABLEAU@BARREAU.LU

8. Une attestation de paiement de la cotisation pour l’année judiciaire 2018/2019, d’un montant
de 750€, payable au compte suivant :
La cotisation, y inclus l’assurance professionnelle, pour l’année judicaire 2018/2019, d’un montant de
750- € est payable au compte suivant :
BENEFICIAIRE:
BARREAU DE LUXEMBOURG
ADRESSE :
Maison de l’Avocat, 2A Boulevard Joseph II L-1840 LUXEMBOURG
IBAN:
LU48 0080 3332 3430 2001
CODE BIC/SWIFT :
BLUXLULL
COMMUNICATION*
(nom de l’avocat)
(prénom de l’avocat)
(liste II)
*lors du versement il est impératif d’indiquer ces données
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Veuillez renvoyer le présent formulaire avec quittance du paiement à l’adresse suivante :
Maison de l’Avocat
à l’attention de Monsieur le Bâtonnier
2A Boulevard Joseph II, L – 1840 Luxembourg

Signature ………………………………………………………………………………………………....................................

ATTENTION, TOUTE DEMANDE INCOMPLETE NE POURRA ÊTRE SOUMISE AU CONSEIL DE L’ORDRE POUR APPROBATION

