
Maach et online

Envie d’une partie de pêche ?
Do you want to go fishing?



Je commande mon permis de pêche 
numérique
La commande de mon permis de pêche s’effectue en ligne 
sur MyGuichet.lu, en quelques minutes seulement !

Un permis est obligatoire pour
pêcher dans les eaux intérieures 
luxembourgeoises ainsi que dans 
les eaux frontalières avec 
l’Allemagne.

Différentes catégories de permis sont disponibles en 
fonction des zones de pêche et de leur durée de validité.
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MyGuichet.lu : Commandez et 
recevez votre permis de pêche 
en quelques minutes

J’introduis quelques informations utiles : iden-
tité,  lieu et date de naissance, adresse actuelle, 
email…

Je choisis mon lieu de pêche : eaux intérieures ou 
eaux frontalières avec l’Allemagne.

Je choisis le type de permis.

Je choisis la durée de mon permis et la date à 
laquelle je souhaite qu’il débute. 

Je vérifie les informations fournies et je confirme 
la saisie.

J’effectue le paiement en ligne et je transmets 
ma demande.
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Dans les minutes qui suivent, je reçois mon permis 
de pêche au format PDF, soit dans mon espace 
privé de MyGuichet.lu si je me suis connecté, soit 
par mail si j’ai opté pour la démarche sans authen-
tification.

Le permis est personnel. Il est valable pendant la 
durée inscrite sur le permis, et uniquement avec 
une pièce d’identité en cours de validité. 

Je n’ai pas accès à Internet ? Le permis de pêche 
est aussi délivré par les bureaux de l’Administration 
de l’enregistrement, des domaines et de la TVA 
(AED) suivants : Luxembourg Amendes et 
recouvrements, Luxembourg Actes civils 2, 
Diekirch Actes civils, Esch/Alzette Actes civils 
et Grevenmacher Actes civils.

Pour en savoir plus, je consulte
guichet.lu/peche 



EN

MyGuichet.lu - Request and receive
your fishing licence in a few minutes

Fishing in the inland waters of Luxembourg and 
in the waters bordering Germany is subject to a 
fishing licence. 

There are different types of fishing licences, which 
vary depending on the fishing grounds and their 
period of validity. 
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You will receive your licence in PDF format within min-
utes, either in your private eSpace on MyGuichet.lu if 
you are logged in, or by email if you have opted for the 
procedure without authentication.

A fishing licence is personal. It is valid during the period 
indicated on the licence and only when presented with a 
valid ID. 

You don’t have access to the internet? The fishing licence 
is also issued by the following offices of the Registration 
Duties, Estates and VAT Authority (AED): Luxembourg 
Amendes et recouvrements, Luxembourg Actes civils 2, 
Diekirch Actes civils, Esch/Alzette Actes civils and 
Grevenmacher Actes civils.

For further information, please see 
guichet.lu/fishing 

Requesting a digital fishing licence
You can order your fishing licence online using 
MyGuichet.lu in just a few minutes!

It is necessary to enter some useful information 
such as personal details, place and date of birth, 
current address, email...

Select where you would like to fish: inland waters 
or waters bordering Germany.

Select the type of licence.

Select the validity period of your licence and the 
date from which it is valid.

Verify the information you entered and confirm it.

Pay for the licence online and submit your request.
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