
Services &Services &
Prestations

Profitez de toutes les 
prestations pour seulement

14 14 €€ par mois par mois** ! !



PRESTATIONS ET SERVICES DU LCGB

1ère année
d’affiliation 

à 14,00 € par mois*

*Cotisation mensuelle à tarif réduit, valable uniquement en cas de 
souscription à un ordre de domiciliation et pour la première année 
d’affiliation au LCGB. Dès réception de votre premier payement, vous 
bénéficierez des services du LCGB, tels que prévus par ses statuts. 
Après échéance de cette première année d’affiliation, votre cotisation 
sera automatiquement adaptée.

DROIT DU TRAVAIL 
& DROIT SOCIAL

Le LCGB est votre point de contact pour toutes vos 
questions au sujet du droit du travail et du droit social. 
Le LCGB vous offre de l’aide, de l’assistance et des 
consultations gratuites en différentes langues quant à 
l’assurance maladie-maternité, au chômage, au reclas-
sement professionnel, aux prestations familiales, à l’as-
surance pension, à l’invalidité et à l’assurance accident.

Assistance juridique gratuite
a	Valable pour tous les litiges du droit du travail et du 

droit social 
a	Dans les limites prévues par le règlement 

téléchargeable via www.lcgb.lu
a	Pas de temps de carence 
a	Obligation de rester membre pendant toute la 

procédure ainsi que les 24 mois qui suivent
a	Remboursement des frais d’avocats par le membre 

s’il démissionne avant la fin de la procédure et dans  
les 24 mois qui suivent

DÉVELOPPEMENT 
PROFESSIONNEL

Vous recherchez un emploi ? Vous voulez changer votre 
travail ou simplement vous réorienter professionnelle-
ment ? Le LCGB vous accompagne ! Vérifiez pourtant 
les disponibilités des différentes formations offertes en 
contactant l’INFO-CENTER du LCGB.

https://lcgb.lu/


ASSISTANCE EN VIE PRIVÉE

Le LCGB vous offre une aide professionnelle en différentes langues pour toute démarche 
relative à la vie privée et en relation avec les administrations publiques comme par exemple le 
renouvellement du permis de conduire ou du passeport, des questions sur le surendettement 
ou d’autres questions générales sur les douanes et accises (enregistrement d’une voiture, etc.). 

Assistance juridique en vie privée

Le LCGB vous offre de l’aide et de l’assistance en cas de divorce, de tutelle ou 
en cas de questions ou de problèmes concernant les contrats de bail (p.ex. : 
résiliation contrat de bail, charges, etc…) avec une participation aux frais d’avocat.

Assurances

Le LCGB vous offre de l’aide et de l’assistance en cas de questions ou 
problèmes au niveau des contrats d’assurance existants ou futurs.

Service pensions

Le LCGB vous offre une analyse de votre carrière professionnelle pour établir 
une simulation et estimation de votre pension. Le LCGB vous accompagne dans 
les démarches à suivre en vue de faire la transition entre la vie active et la pension.

Déclaration d’impôts

Le LCGB vous offre de l’aide et de l’assistance pour l’établissement de votre 
déclaration d’impôts.



LUXEMBOURG

11, rue du Commerce
L-1351 Luxembourg
 +352 49 94 24-222

ESCH/ALZETTE

8, rue Berwart 
L-4043 Esch/Alzette
 +352 54 90 70-1

ETTELBRUCK

47, avenue J.F. Kennedy
L-9053 Ettelbruck
 +352 81 90 38-1

MERZIG

Saarbrücker Allee 23
D-66663 Merzig
 +49 (0) 68 61 93 81-778

TRIER

Schönbornstraße 1
D-54295 Trier
 +49 (0) 651 46 08 
76 41

THIONVILLE

1, place Marie Louise
F-57100 Thionville
 +33 (0) 38 28 64-070

ST. VITH

Centre culturel Triangel
Vennbahnstraße 2
B-4780 St. Vith
m Brigitte WAGNER 
 +352 671 013 610

CSC - ARLON

1, rue Pietro Ferrero
B-6700 Arlon
 +32 (0) 63 24 20 40

CSC - BASTOGNE

12, rue Pierre Thomas
B-6600 Bastogne
 +32 (0) 63 24 20 40

CSC - VIELSALM

5, rue du Vieux Marché
B-6690 Vielsalm
 +32 (0) 63 24 20 40

CSC - ST. VITH

Klosterstraße, 16
B-4780 St. Vith
 +32 (0) 87 85 99 32

DIFFERDANGE

19, avenue Charlotte 
L-4530 Differdange
 +352 58 82 89

WASSERBILLIG

Place de la Gare
L-6601 Wasserbillig
m Reinaldo CAMPOLARGO
 +352 74 06 55
 +352 621 262 010

Heures d’ouverture 

www.lcgb.lu

BUREAUX INFO-CENTER 

 +352 49 94 24-222
½  Lundi-vendredi 
      (sauf mercredi après-midi)

8h30 – 12h00 & 13h00 – 17h00
 infocenter@lcgb.lu

LCGB INFO-CENTER
Assistance au travail

  LCGB.LU    @LCGB_Luxembourg    lcgb_haut_ass_muer 

WWW.LCGB.LU 

https://lcgb.lu/
https://www.facebook.com/lcgb.lu/
https://twitter.com/LCGB_Luxembourg
https://www.instagram.com/lcgb_haut_ass_muer/
https://lcgb.lu/fr/


Statut

Fait à                                   , le                                          Signature

En signant ce formulaire de mandat SDD-CORE, vous autorisez le LCGB à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre
compte et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions du LCGB.

Vous bénéficiez d’un droit au remboursement par votre banque. Une demande de remboursement doit être présentée :
- dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte ;
- dans les 13 mois suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement non autorisé.
             

MERCI DE REMPLIR EN LETTRES MAJUSCULES

BULLETIN D’AFFILIATION (cases à remplir par le LCGB)

Créancier

Identifiant de créancier

   LCGB / 11, rue du Commerce / L-1351 LUXEMBOURG

   LU47ZZZ0000000008699001001

     Je déclare avoir pris connaissance des statuts du LCGB, en comprendre la teneur et accepter les règles et principes y énoncés.

Votre signature apposée ci-dessous autorise le LCGB et la LUXMILL Mutuelle à traiter vos données personnelles en conformité avec les lois et règlementations applicables régissant 
la protection des données à caractère personnel (depuis le 25 mai 2018, le Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du 
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données). Pour plus d’informations relatives au traitement des données personnelles, veuillez consulter 
les conditions générales sur www.lcgb.lu.

Affiliation
supplémentaire

CSC

(pour les frontaliers belges)

Salarié - activités manuelles

Salarié - activités admin. et tech.

Fonctionnaire

Act. sans emploi

 Etudiant 

          Apprenti         
 

          Rentier 

Recruteur 

Nom :    

Prénom :

N° LCGB :   

Employeur :

LCGB - Gestion Membres  
BP 1208 • L-1012 Luxembourg 

 49 94 24-410 / -412 •  49 94 24-449
www.lcgb.lu 

 membres@lcgb.lu

Je soussigné(e) :

Nom :

Prénom :

Rue :      N° :

Code postal :         Localité :        Pays :                                                  

Date de naissance :                 /JOUR                 /MOIS                 /ANNEE      Extension matricule CNS :

Lieu de naissance :                   Nationalité :

Tél. privé :                                              E-mail privée :             

Nom employeur :

Adresse : (rue / code / localité)

Paiement par domiciliation récurrent : mensuel   semestriel      annuel 

Mandat Core Sepa Direct Debit 
(avec une cotisation réduite STARTER de 14 € /mois pour la 1ère année d’affiliation)

Code BIC/SWIFT :

IBAN :
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LE LCGB, UN SYNDICAT REPRÉSENTATIF 
SUR LE PLAN NATIONAL

Fort de l’appui de plus de 44.000 membres, 
le LCGB défend les intérêts de tous les salariés 

tout en préservant et en favorisant l’emploi

Lutter pour des 
meilleures conditions 
de travail par un 
aménagement humain 
du travail 4.0

Lutter pour de bonnes 
prestations en cas 
de maladie ou de 
dépendance

Moderniser et fortifier 
les conventions 
collectives de travail

En faveur de pensions 
sûres et justes

Formations 
revalorisées pour 
améliorer les 
qualifications du salarié 

Négocier des modèles 
de temps de travail 
plus flexibles afin 
d’améliorer la qualité 
de vie

Renforcer les droits 
des salariés en cas de 
plans sociaux ou d’une 
faillite d’entreprise

Garantir le pouvoir 
d’achat de tous les 
salariés et de leurs 
familles à travers le 
XXIe siècle

Création de nouvelles 
formes d’emploi en 
faveur du salarié

Protection de la vie 
privée des salariés face 
à la digitalisation


