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Demande en obtention d’une vignette «visiteur» 
 
 
Je soussigné(e)  

 (nom et prénom) 

demeurant à  
 (n° et rue) 

CP et localité   
 (code postal et localité) 

téléphone   
 (numéro de téléphone privé ou mobile) 

 

déclare par la présente que 
 

Madame/Monsieur  
 (nom et prénom) 

demeurant à  
 (n° et rue) 

CP et localité   
 (code postal et localité) 

téléphone   
 (numéro de téléphone privé ou mobile) 

 

vient séjourner chez le/la soussigné(e) du ________________ au _______________ inclus 

et de ce fait 

sollicite une vignette « visiteur » pour cette période pour le véhicule suivant : 
 

 Marque/Modèle Numéro(s) d’immatriculation 

1   

 

Important: 
La demande doit obligatoirement être accompagnée d’une copie du certificat 
d’immatriculation (carte grise, Zulassungsbescheinigung). 
 
Mamer, le     
 (date)  (signature) 

Remarques: 
 Une vignette visiteur peut être demandée par les résidents d’un secteur soumis aux dispositions du 

stationnement résidentiel, au profit de personnes non-résidentes de la commune/dudit secteur, 
lorsque, dans le cadre de relations familières, ces personnes séjournent auprès du demandeur pour 
une période prolongée.  

 Au maximum, 3 vignettes visiteur peuvent être émises pour une durée minimale de 1 semaine par 
vignette, par ménage et par an. La durée maximale cumulée (des 3 vignettes) ne pourra cependant 
pas dépasser 3 mois par ménage et par an. 

 Pour une voiture de location/leasing respectivement une voiture de service une copie du contrat de 
leasing ou de location (privé) émis à votre nom, respectivement une attestation patronale d’utilisation 
privée pour une voiture de service mise à votre disposition, est à joindre. 
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