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F-AUT-PEC 
 
 

Formulaire de déclaration d’un évènement de pêche 
Avenant à une autorisation en vertu de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau 

 
 

Numéro de l’autorisation de base 

Numéro de l’autorisation délivrée  

Nom du titulaire de l’autorisation  

 
 

Informations sur l’évènement 

Localité :  

Commune :  

Nom du cours d’eau :  

Points kilométriques : de     à 

Date :  

Horaire : de     à 

Nombre de participants :  

 

 
 

  

*Référence: EAU-AUT-___-______ 

* 

 

 

* réservé à l‘Administration 

Informations sur l’organisateur 

Prénom, Nom  :  

Adresse : 
Numéro : Rue : 

Code Postal : Localité : 

Personne de contact   : Prénom : Nom : 

Téléphone :  

Email :  
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Par ma signature je donne mon accord pour le traitement des données personnelles figurant dans le présent 
formulaire et, le cas échéant, le(s) formulaire(s) annexé(s), pour les besoins de la présente demande et 
conformément aux conditions générales qui se trouvent sur www.eau.public.lu. 
 
 

Signature de l’organisateur 

Signature : 

 

 

Lieu :  

Date :  

 
 
Le formulaire de déclaration est à introduire au moins 2 semaines avant le début de l’évènement à l’adresse 
suivante : 
 
 
Administration de la gestion de l’eau 
Service autorisations 
1, avenue du Rock’n’Roll 
L-4361 Esch-sur-Alzette 
 
 
 
Pour des renseignements complémentaires, le service autorisations peut être contacté par email : 
autorisations@eau.etat.lu ou par téléphone au 24556-920. 

http://www.eau.public.lu/
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