AVEC PRIERE DE RENVOYER CE FORMULAIRE AVEC LETTRE D’ACCOMPAGNEMENT A :
MAISON DE L’AVOCAT, à l’attention de Monsieur le Bâtonnier, 2A Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg

FORMULAIRE DE REINSCRIPTION
En vertu de l’article 9.1 du Règlement Intérieur de l’Ordre du Barreau, veuillez remplir les informations ci-dessous.

INFORMATIONS PERSONNELLES
NOM

……………………………………………………………………………………………………………………………….………………..

PRENOM

……………………………………………………………………………………………………………………………….………………..

LISTE

□ LISTE 1

NATIONALITE

□ LISTE 2

□ LISTE 3

□ LISTE 4

………………………………………………… BARREAU D’ORIGINE ….…………………………………………………………

DATE D’ASSERMENTATION (au Barreau de Luxembourg) ……………………………………………………………………….……………

COORDONNEES PERSONNELLES ACTUELLES :
N° …………………….............. Rue ………………………………………………………………………………………………………………….…..…….
Code postal ………………….. Ville ………………………………………………………………………………………………………………….………..
GSM

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ADRESSE PROFESSIONNELLE

NOM DE L’ETUDE EXISTANTE REJOINTE :
……………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….………………..

EN CAS DE CRÉATION D’UNE NOUVELLE ÉTUDE :
NOM DE L’ETUDE

………………………………………………………………………………………………………………….………………..

Attention : le nom choisi pour l’étude ne doit pas comporter d’éléments pouvant apparenter l’étude à une Société (ex : Sàrl,
LLP, S.A. …), ni des termes pouvant induire en erreur le public sur la composition de l’étude (ex : mentionner « & Partners »
alors que l’avocat est seul)

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

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 A :
MAISON DE L’AVOCAT, à l’attention de Monsieur le Bâtonnier, 2A Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg

TEL

+352 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(Attention : le numéro de téléphone indiqué doit être luxembourgeois, différent de la ligne personnelle en cas d’installation de
l’étude en votre domicile, et entièrement dédié à l’usage de votre activité d’avocat)

FAX

+352 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

GSM

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(Attention : le numéro de GSM indiqué doit être différent de votre ligne personnelle et entièrement dédié à l’usage de votre
activité d’avocat)

Adresse mail professionnelle attitrée …….………………………………………………………………………………………..………………….
Adresse mail de l’étude ….……………………………………………………………………………………………………………………………………
SITE WEB ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ADRESSE POSTALE DE L’ETUDE (optionnelle)

B.P. ………………………………………………………………………… CODE POSTAL …….……………………………………………………………..

AUTRES
NOM DU NOUVEAU PATRON DE STAGE1 .………………………………………………………………………………………….………………..

1

Pour les Avocats sollicitant une réinscription sur la liste II du Tableau de l’Ordre

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 A :
MAISON DE L’AVOCAT, à l’attention de Monsieur le Bâtonnier, 2A Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg

PIECES A JOINDRE
1.

Un certificat signé de Maître ..............................................................., Avocat à la Cour à Luxembourg
depuis plus de 5 ans, en l’étude …………………………………............................................................................
qui a accepté les fonctions de patron de stage (pour les avocats sur liste II) ;

2.

Un extrait original du casier judiciaire (datant de moins de 3 mois) du Luxembourg ;

3.

Un extrait original du casier judiciaire (datant de moins de 3 mois) du pays du Barreau d’Origine (pour
les avocats demandant à se réinscrire sur liste IV) ;

4.

Une attestation d’inscription originale du Barreau d’origine datant de moins 3 mois (pour les avocats
demandant à se réinscrire sur liste IV) ;

5.

Une attestation originale d’assurance responsabilité professionnelle du Barreau d’origine (pour les
avocats demandant à se réinscrire sur liste IV) ;

6.

Une attestation de paiement de la cotisation pour l’année judiciaire 2018/2019, payable au compte
suivant (voir ci-après) d’un montant de :
a.
b.
c.
d.
e.
f.

1.300€ pour une demande de réinscription à la liste I (< de 11 ans d’ancienneté) ;
1.600€ pour une demande de réinscription à la liste I (> de 11 ans d’ancienneté) ;
750€ pour une demande de réinscription à la liste II ;
1.600€ pour une demande de réinscription à la liste IV ;
1.600€ pour une demande de réinscription à la liste V ;
1.600€ pour une demande de réinscription à la liste VI ;

La cotisation, y inclus l’assurance professionnelle, pour l’année judicaire 2018/2019, du montant
correspondant à la liste visée, 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 ---)
*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

Bien confraternellement,

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

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

