Demande de Rendez-vous
pour l’examen théorique
Numéro du certificat d’apprentissage : _ _ _ _ _ _
Nom, Prénom et adresse:

J

J

M

Centre d’examen

Mardi
Lux-Kalchesbruck

Mercredi

M

Diekirch

Pour le

L-

Jeudi

200

Votre No. Téléphone en cas
de problème de notre part :

Esch-Alzette
Cocher la case correspondante

Nom et adresse de l’auto-école chargée de l’instruction:

Catégorie stipulée:

Explications
Ministère
des
Transports

Vous venez d’échouer à l’examen théorique pour l’obtention d’un permis de conduire. Nous vous offrons la possibilité de
demander un nouveau rendez-vous afin de pouvoir repasser le test à l’heure et au centre de votre choix.

Service des
Permis de
conduire

Service des rendez-vous pour examen théorique
2a, Kalchesbruck
L-1852 Luxembourg

Téléphone : 8002 – 37 77 / Téléfax : 8002 – 36 66 (Du lundi au vendredi de 08.00 à 17.00 heures)
Société
Nationale
de Contrôle
Technique

SNCT

Pour des raisons d’organisation vous êtes prié de vous présenter 10 minutes avant le commencement de l’examen.
Entraînez-vous à l’examen sur ordinateur en allant sur le site internet suivant: www.etat.lu/tr/pdc

Tout candidat absent au rendez-vous et non excusé 24 h à l’avance devra s’acquitter d’une taxe de
réadmission de 12 €
Deutscher Text umseitig – English text on the back – Texto portugês no verso

Horaires disponibles pour examens théoriques :

10.00

13.00

16.00

10.30

13.30

16.30

11.00

14.00

17.00

11.30

14.30

17.30

12.00

15.00

18.00

12.30

15.30

18.30

Case reservée à l’administration
L’horaire que vous avez choisi est déjà réservé, nous vous proposons le rendez-vous ci-après.
Veuillez nous informer de votre disponibilité
Date

Centre

Horaire

Ministerium

für
Transport
Abteilung :
Führerscheine

Erklärungen
Sie haben die theoretische Führerscheinprüfung nicht bestanden. Hiermit bieten wir Ihnen die Möglichkeit, sich der
theoretischen Führerscheinprüfung, zu einem Zeitpunkt und in einem Prüfungszentrum Ihrer erneut Wahl zu stellen.
Ministère des Transports
Rendez-vous examen théorique
2a, Kalchesbruck
L-1852 Luxembourg

Telefon : 8002 – 37 77 / Fax: 8002 – 36 66
(Von montags bis freitags von 08.00 bis 17.00 Uhr)
Aus organisatorischen Gründen, bitten wir Sie, 10 Minuten vor dem Termin am Empfang der gewählten Prüfungsstelle
vorstellig zu werden.
Société
Nationale
de Contrôle
Technique

SNCT

Ministry
of
Transport
Driving
license
Department

Zu Übungszwecken steht die Internetseite www.etat.lu/tr/pdc zur Verfügung

Ein Kandidat, welcher den Termin nicht einhalten kann ist gebeten dies 24 Stunden im voraus
mitzuteilen, andernfalls er eine Wiederzulassungsgebühr von 12 € entrichten muss.
Texte français au recto

Explications
You just failed the theoretical test for the driving license. Please use this form to get a new appointment at the time and in the
test center of your choice.
Ministère des Transports
Rendez-vous examen théorique
2a, Kalchesbruck
L-1852 Luxembourg

Phone: 8002 – 37 77 / Fax: 8002 – 36 66
(From Monday to Friday from 8.00 am to 5.00 pm)
Société
Nationale
de Contrôle
Technique

SNCT

For practical reasons, we kindly ask you to come to the chosen test center 10 minutes before the start of the test.
A demo version of the test is available on the following website: www.etat.lu/tr/pdc

All not respected appointments are liable to a readmission fee of 12 € unless the appointment has
been cancelled at least 24 hours in advance.
Texte français au recto

Explicações
Ministèrio
dos
Transportes

Serviço das
cartas de
condução

Abaca de ser recusado ao exame teórico para a obtenção da carta de condução. Oferecemos-vos a possibilidade de
pedir um novo encontro a fim de poder pasar o teste à hora e o centro da vossa escolha.
Ministère des Transports
Rendez-vous examen théorique
2a, Kalchesbruck
L-1852 Luxembourg

Telefone : 8002 – 37 77 / Telefax : 8002 – 36 66
(de Segunda-feira a Sexta-feira das 08.00 a 17.00 horas)
Société
Nationale
de Contrôle
Technique

SNCT

Pos razões d’organisação deve-se apresentar 10 minutos antes do começo do exame.
Treine-se ao exame sobre computador indo sobre o sítio Internet seguinte : www.etat.lu/tr/pdc

Qualquer candidato ausente e não desculpado 24 h adiantado deverá pagar-se de uma taxa de
readmissão de 12 €
Texte français au recto

