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Pour l'utiliser dans le cadre de votre démarche, vous avez 2 possibilités :
 
1. si vous disposez d'un certificat électronique délivré par l'autorité de certification LuxTrust, 
      procédez de la manière suivante :
 
- remplissez les différents champs du formulaire ;
- validez ensuite votre saisie à l'aide du bouton prévu à cet effet en bas de page.  
  Chaque champ marqué en rouge doit être complété ou corrigé ;
- une fois validé, cliquez sur le bouton rouge ci-dessous pour accéder à MyGuichet ;
- signez électroniquement depuis MyGuichet, via l'applet de signature eSign.
 
Vous pourrez alors transmettre le formulaire à l'organisme compétent, accompagné des pièces/annexes requises (scannées et enregistrées au format PDF).  
Ceci est un formulaire interactif qui nécessite au moins la version 8.0 d'Adobe Reader. La dernière version d’Acrobat® Reader® pour tous systèmes (Windows, Mac, etc.) est téléchargeable gratuitement sur le site de Adobe Systems Incorporated
 (www.adobe.com).
2. si vous ne disposez pas d'un tel certificat électronique, procédez de la manière suivante :
 
- remplissez les différents champs du formulaire ;
- validez ensuite votre saisie à l'aide du bouton prévu à cet effet en bas de page. 
  Chaque champ marqué en rouge doit être complété ou corrigé ;
- imprimez et signez le document à la main et envoyez-le, accompagné des 
  pièces annexes demandées, par voie postale à l'adresse suivante :
DEMANDE DE MESURAGE
(à adresser à la Direction du Cadastre et de la Topographie)
Administration du Cadastre et de la Topographie
B.P. 1761
L-1017 Luxembourg
Pour toute question relative au contenu du formulaire, veuillez contacter le numéro de téléphone suivant :(+352) 44 901-1.
Pour toute question relative à l'utilisation de votre certificat LuxTrust, veuillez contacter le Helpdesk au numéro de téléphone suivant : (+352) 24 550 550 ou bien cliquez ici.
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Etant donné que les limites de propriété seront fixées contradictoirement, le demandeur s'engage à inviter sur place, lors du mesurage, les propriétaires des fonds limitrophes concernés
Une demande non réclamée endéans un an est périmée.
Le(s) plan(s) est/sont à adresser au demandeur en 
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DEMANDE DE MESURAGE
(à adresser à la Direction du Cadastre et de la Topographie)
vous prie de bien vouloir procéder au mesurage :
concernant la (les) parcelle(s) sise(s) :
exemplaire(s)
Réservé à l'administration
Civilité 
Transmis aux fins voulues au bureau régional à 
Le Directeur
Objet de la demande
Le demandeur s'engage par la présente à payer tous les frais de mesurage
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