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École supérieure du travail
   

Formation complémentaire  
de droit du travail et de sécurité 
sociale pour les personnes 
assumant la gestion d’une 
entreprise de travail intérimaire

Il est porté à la connaissance 
des intéressés que la formation 
complémentaire de droit du travail 
et de sécurité sociale pour les 
personnes assumant la gestion d’une 
entreprise de travail intérimaire 
(article L. 415-10 du Code du 
travail) reprendra auprès de l’École 
supérieure du travail le 2 octobre 
2017.
Le programme et l’horaire peuvent 
être demandés auprès de la direction 
de l’EST,
  1, porte de France  

L-4360 Esch-Belval.
  téléphone 247-86202
  téléfax 247-86131
  e-mail : estinfo@est.etat.lu //  

www.est.public.lu
  Facebook : ESTNetwork //  

Twitter : #EstEstinfo

Fonds du logement

Avis de marché

Procédure : ouverte
Type de marché : Travaux

Ouverture le 27/10/2017 à 11:00. 

Description : 2007 - Soumission 
pour les travaux de carrelage - 
transformation de la ferme Nelson 
Haff, 20, rue de la Poste à Colmar-
Berg.

Conditions d’obtention du dossier 
de soumission : Le cahier spécial des 
charges peut être retiré via le portail 
des marchés publics (www.pmp.lu).

Réception des offres : Les offres 
portant l’inscription « Soumission 
pour... » sont à remettre à l’adresse 
prévue pour l’ouverture de la 
soumission conformément à la 
législation et à la règlementation sur 
les marchés publics avant la date et 
heure fixées pour l’ouverture.

La version intégrale de l’avis 
n° 1701364 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

Fonds du logement

Avis de marché

Procédure : ouverte
Type de marché : Travaux

Ouverture le 30/10/2017 à 10:00. 

Description : Soumission 2373 - 
Construction de 7 maisons 
unifamiliales, rue Cents à 
Luxembourg - travaux de serrurerie.

Conditions d’obtention du dossier 
de soumission : Le cahier spécial des 
charges peut être retiré via le portail 
des marchés publics (www.pmp.lu).

Réception des offres : Les offres 
portant l’inscription « Soumission 
pour... » sont à remettre à l’adresse 
prévue pour l’ouverture de la 
soumission conformément à la 
législation et à la règlementation sur 
les marchés publics avant la date et 
heure fixées pour l’ouverture.

L’intégralité de l’avis n° 1701365  
peut être consultée sur  
www.marches-publics.lu

Avis officiel

Changement du plan de 
numérotation téléphonique de 
l’Administration du cadastre et de 
la topographie

À compter du 25 septembre 2017, 
le nouveau numéro de téléphone 
standard de l’administration sera le 
247-54400.
Toute l’administration sera 
raccordée au Central téléphonique 
du gouvernement (CTG), donc les 
numéros de racine actuels (44901, 
328796, 542048, 802930 et 750226) 
seront remplacés par une racine 
unique, à savoir la 247-54xxx.
L’annuaire avec les extensions 
respectives des agents (54400-54699) 
sera publié à partir du 25.9.2017 
dans l’annuaire téléphonique de 
l’administration gouvernementale.

Pour de plus amples informations, 
le site internet de l’administration 
peut être consulté sous https://act.
public.lu/

AVISWOXX ABO

Ja, ich will das woxx-Testabo ab der nächsten Ausgabe erhalten.

Oui, je veux recevoir l’abo-test woxx à partir de la prochaine édition.

Name / Nom : .................................................................................

Vorname / Prénom : .......................................................................

Straße + Nr. / Rue + No : ................................................................

Postleitzahl / Code postal : .............................................................

Ort / Lieu : ......................................................................................

E-Mail / Courriel : ...........................................................................

.................................................. den / le ........... / ........... / ...........

Unterschrift / Signature : ................................................................

Dieses Angebot gilt nur für Nicht-AbonnentInnen und für Adressen  
in Luxemburg. 
Offre uniquement valable pour des non-abonnéEs et pour des  
adresses au Luxembourg.
 
Bitte ausgefüllt einsenden an:  
Prière de remplir et d’envoyer à :  
woxx, b.p. 684, L-2016 Luxembourg.
 
Weitere Infos / Pour plus d’informations : www.woxx.lu

So funktioniert es: 
Ich fülle das untenstehende Bestellformular aus und schicke es 
frankiert per Post ein. Die woxx wird mir anschließend während 
sechs Wochen gratis zugestellt. Nach vier Wochen erhalte ich 
eine Zahlungsaufforderung für ein reguläres woxx-Jahresabo. 
Wenn ich dieser Aufforderung nicht innerhalb zwei Wochen 
nachkomme, läuft das Abo - ohne weitere Verpflichtungen 
meinerseits - automatisch aus.

dat anert abonnement / l’autre abonnement
Tel.: 29 79 99-0 • Fax: 29 79 79 • abo@woxx.lu

6 Wochen gratis / gratuit pendant 6 semaines


