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Administration Communale d’Esch-sur-Sûre 
1, an der Gaass L-9150 Eschdorf 
www.esch-sur-sure.lu 
Tél.: 83 91 12-1 /E-Mail: population@esch-sur-sure.lu 

    Demande d’autorisation de nuit blanche 

Le soussigné débitant : 
Nom(s) et prénom(s) 
N° et rue 
Code postal et localité 
Téléphone 

Siège du débit de boissons : 
N° et rue 
Code postal et localité 

☐prie Monsieur le Bourgmestre de la commune d’Esch-sur-Sûre de bien vouloir lui
accorder une autorisation de nuit blanche pour la/les nuit(s) ci-dessous :

jour mois année jour mois année motif de la demande 
du au 
du au 
du au 
du au 

☐prie Monsieur le Bourgmestre de lui délivrer ____ autorisation(s) de nuit blanche en
blanc

Il s’engage à payer la taxe due (25€ par nuit) pour toute la validité de l’autorisation demandée 
☐au comptant lors de l’enlèvement de l’autorisation
☐par virement au compte CCP (IBAN LU77 1111 0132 3947 0000)
(prière d’apporter la preuve de paiement lors de l’enlèvement de l’autorisation) 

et à afficher l’autorisation conformément au règlement communal. 

 L’autorisation de nuit blanche peut être retirée au bureau de la population 
à partir du 5e jour ouvrable qui suit le dépôt de la demande.  

_________________, le  _____________ ___________________________________
(lieu et date) signature 
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