
Nom et prénom

Adresse

Téléphone / GSM

Compte bancaire

Titulaire du compte bancaire

IBAN

Pour les étudiants qui suivent des études supérieures, universitaires, ou non universitaires, le 
montant de la prime d’encouragement est fixé à 125 € par année d’études passée avec succès.

Délai de réponse: 22 novembre 2019 à 12h00. La prime sera virée sur votre compte bancaire 
après le délai de réponse, dans les meilleures délais.

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

.................................................................
signature du demandeur
signature des parents/tuteurs du demandeur mineur

Renvoyer à: Administration communale de Dippach, B.P. 59, L-4901 Bascharage

Enseignement secondaire 
général

Enseignement secondaire 
général

Année d’étude Subside

Enseignement secondaire 
technique ou professionel
Enseignement secondaire 
technique ou professionel

Année d’étude Subside
Septième -> 
Quatrième

65 €

Troisième 75 €

Deuxième 85 €

Première 100 €

Université / Autre 125 €

Septième -> Dixième 65 €

Onzième 75 €

Douzième 85 €

Treizième 100 €

prie le collège échevinal de la Commune de Dippach de bien vouloir m’accorder une prime 
d’encouragement.

ATTENTION: Pièce à joindre à la demande!! (des copies gratuites de vos pièces originales peuvent être 
faites à la mairie)

Pour les lycéens
• un certificat établi par l’école que l’enfant a réussi avec succès l’année scolaire 2018/2019
• ou une copie du bulletin du troisième trimestre de l’année scolaire 2018/2019

Pour les universitaires
• copie de l’inscription de l’année scolaire 2018/2019

Subside d’études aux élèves
de l’enseignement postprimaire



Summervakanz / Vacances de Pâques 2020 
Studentenjobs / Jobs d’étudiants 

 
Kandidatenopruff / Appel à candidatures 

  

Joergäng  
Années de naissance 2003, 2004 

Dengschtzäiten 
Horaires de travail 

07.00 – 12.00 
13.00 – 16.00 

Engagementsperioden 
Périodes d'engagement  

06.04.2020 – 10.04.2020  (5 Deeg/jours) 
14.04.2020 – 17.04.2020  (4 Deeg/jours) 

Maximum vu 
Kandidaten pro Periode 
 
Maximum de candidats 
par période 

10 

De Schäfferot behält sech d’Recht vir déi Kandidaten déi 
sech fir déi 2 Periode mellen, an där Period unzehuelen wou 
Plaze fräi sinn. 
Le collège échevinal se réserve le droit de placer les 
personnes qui auront posé leur candidature pour les 2 
périodes dans celle qui présente des vacances. 

Leschten Delai fir d’Kandidatur 
Délai d’inscription  

10. Januar 2020 um 17.00 Auer 
10 janvier 2020 à 17.00 heures 

Am Fall wou eng oder déi aner Period iwwerbesat wier, 

1) kréien déi Leit Virrang déi nach ni virdrun fir d’Gemeng geschafft hunn, duerno déi Leit déi 
2019 net zereckbehaale gi waren, duerno déi Leit déi 1x, duerno déi Leit déi 2x scho fir 
d’Gemeng geschafft hunn. 

2) entscheet iwwert en eventuelle Surplus d’Lous de 17. Januar 2020 um 16.30 Auer op der 
Gemeng 

D’Kandidate gi nëmmen ugeholl, wann se sech engagéiere wärend der ganzer Period wou se 
sech gemellt hunn, do ze sinn (ausser am Fall vu Krankheet oder zwéngend Ëmstänn). 
D’Vakanzenaarbechten si prinzipiell fir d’Awunner vun der Gemeng reservéiert. 

Vergiesst w.e.g. net en Zertifika vun der Schoul, wou dir ageschriwwe sidd, bäizeleeën oder 
spéider op der Gemeng eran ze ginn.  

Dans le cas d’une surcharge de l’une ou de l’autre des périodes, 
1) priorité est donnée d’abord aux personnes n’ayant encore jamais prestées dans ce cadre 

pour la commune, ensuite les personnes qui n’ont pas été retenues en 2019, ensuite les 
personnes ayant déjà presté 1 fois, ensuite les personnes ayant prestées 2 fois, etc. pour 
la commune, 

2) un éventuel surplus participera à un tirage au sort le 17 janvier 2020 à 16h30 dans les 
locaux de la commune 

Les candidats ne pourront être acceptés pendant l’une ou l’autre période que s’ils s’engagent 
à être présents pendant toute la période choisie (sauf en cas de maladie ou en cas de force 
majeure). Les travaux pendant les vacances sont prioritairement réservés aux habitants de la 
commune. 
Prière de ne pas oublier de joindre un certificat de scolarité de l'établissement scolaire fréquenté 
ou de nous le faire parvenir ultérieurement. 

  


