
Administration communale de Kopstal 
28, rue de Saeul L- 8189 Kopstal 
population@kopstal.lu │ www.kopstal.lu │    CommunedeKopstal

Koplescht
Briddel

Vollekszielung 2021 

Am Kader vun der Vollekszielung 2021 déi vun der STATEC organiséiert gëtt, stellt d’Gemeng Koplescht Recenseuren an. 
Missiounen a Profil vum Recenseur sinn: 

Missiounen :  
• Bei enger Online Formatioun matmaachen (Mëtt- oder Enn Oktober 2021, de genauen Datum gëtt kommunizéiert) 
• Ausdeele vun de Questionnairen un d’Haushälter déi et net online ausgefëllt hunn (22. - 26. November 2021) 
• Kollekte vun de Questionnairen déi net un d’Gemeng oder de STATEC zeréck geschéckt gi sinn (6. - 15. Dezember 2021)
• Remise vun de Questionnairen vum Recenseur un d’Gemeng (15. Dezember 2021) 

Indemnitéiten :  
• 25 € fir un der Online Formatioun deelzehuelen 
• 1 € / Gebai wat erfaasst gëtt 
• 2 € / Logement wat erfaasst gëtt
• 1,20 € / Persoun déi erfaasst gëtt 

Krittäre fir kënne Recenseur ze sinn : 
• Volljäreg sinn (op mannst 18 Joer al) 
• Méiglechkeet hunn fir sech an der Gemeng Koplescht ze deplacéieren 
• Gutt Sproochekenntnisser am Lëtzebuergeschen, Franséischen an Engleschen 

Bei Interessi, biede mir Iech, de Formulaire bis de 15. Oktober 2021 auszefëllen a per Courrier (28, rue de Saeul L- 8189 Kopstal), 
oder per Mail (population@kopstal.lu) zeréckzeschécken. Bei weider Froen kënnt Dir Iech gären un d’Gemeng wenden: 
27 327 - 222 oder population@kopstal.lu. 
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Numm & Virnumm │ Nom et prénom │ Last name & First name :

_ _ _______________________________________________________________________________________________________

Adress │ Adresse │ Address :

__________________________________________________________________________________________________________________

Gebuertsdatum │ Date de naissance │ Date of birth :______________________________________________________________________________

E-Mail :_______________________________________________________________________________________________________________________________

Telefonsnummer │ Numéro de téléphone │ Phone number: ________________________________________________________________________

Recensement de la 
population 2021 

Dans le cadre du recensement de la population 2021 organisé 
par le STATEC, la commune de Kopstal souhaite engager des 
recenseurs. Les missions et le profil du recenseur sont: 

Missions : 
• Participation à une formation en ligne (mi- ou fin octobre 

2021, la date précise sera communiquée) 
• Distribution des questionnaires dans les ménages qui ne 

l’ont pas rempli en ligne (22 au 26 novembre 2021)
• Collecte des questionnaires qui n’ont pas été renvoyés 

par les ménages à la commune ou au STATEC (6 au 15 
décembre 2021) 

• Remise des questionnaires par le recenseur à la commune 
(15 décembre 2021) 

Indemnités : 
• 25 € pour la participation à la séance de formation en ligne
• 1 € par immeuble recensé
• 2 € par logement recensé
• 1,20 € par personne recensée

Critères pour être recenseur :  
• Être majeur (au moins 18 ans) 
• La possibilité de se déplacer dans la commune de Kopstal
• Bonne connaissances linguistiques en luxembourgeois, 

français et anglais 

En cas d’intérêt, nous vous prions de bien vouloir remplir 
le formulaire et le retourner au plus tard le 15 octobre 
2021 par courrier (28, rue de Saeul L- 8189 Kopstal) ou par 
e-mail (population@kopstal.lu). Pour tout renseignement 
supplémentaire, veuillez vous adresser à la commune: 
27 327 - 222 ou population@kopstal.lu. 

Population census 2021 

As part of the 2021 population census organised by STATEC, 
the municipality of Kopstal is planning to hire census takers. 
The tasks and profile of the census taker are: 

Missions : 
• Participation in an online training course (mid or end of 

October 2021, the exact date will be communicated) 
• Distribution of the questionnaires to households that have 

not completed them online (22 to 26 November 2021)
• Collection of the questionnaires that have not been 

returned by the households to the municipality or STATEC 
(6 to 15 December 2021) 

• Delivery of the questionnaires by the census taker to the 
municipality (15 December 2021) 

Allowances : 
• 25 € for attending the online training session
• 1 € per building covered by the census
• 2 € per housing covered by the census
• 1,20 € per person covered by the census 

Requirements to be a census taker :  
• Be of age (at least 18 years) 
• The ability to move around the municipality of Kopstal 
• Good language skills in Luxembourgish, French and 

English 

If you are interested, we kindly ask you to fill in the form and 
return it by 15 October 2021 at the latest by post (28, rue de 
Saeul L- 8189 Kopstal) or by e-mail (population@kopstal.lu). 
For further information, please contact the municipality: 
27 327 - 222 or population@kopstal.lu. 
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