
Certifiéierte Schnelltest
Am Kader vum aktuelle COVID-Gesetz, bitt de Schäfferot den Awunner vun der Gemeng 
Schëtter d’Méiglechkeet e gratis Auto-Schnelltest mat Certificat duerchzeféieren.

Dësen Test kann an der Gemengeverwaltung, 2, Place de l’Église zu Schëtter gemaach 
ginn. Duerch déi nei Gültegkeet vun elo 48 Stonnen gëllen ab dem 21. Juni 2021 folgend 
Horairen :

 Mëttwochs a Freides  15.00 - 18.00

De Certificat erlaabt Iech e.a. den Accès an d’Horeca-Betriber.
Zertifiéiert gëtt den Test vun engem Gemengenagent.

 Dës Offer riicht sech nëmmen un d’Awunner vun der Gemeng Schëtter.
 Den Test kann nëmmen op Presentatioun vun enger gülteger Carte d’identité an  
 der Carte de sécurité sociale duerchgefouert ginn. Wann Dir COVID-19-Symptomer  
 hutt, da kommt w.e.g. net an den Testzenter!

Aus organisatoresche Grënn musst Dir Iech minimum 1 Stonn virdrun iwwer
covidtesting@schuttrange.lu oder op der Nummer 35 01 13 - 250 wärend den 
Ëffnungszäiten vun der Gemeng umellen. Mir bieden Iech Ären Numm, Gebuertsdag, 
Adress an déi gewënschten Auerzäit fir den Test unzeginn.
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Test antigénique rapide certifié

Dans le cadre de la loi COVID-19 en vigueur, le collège des bourgmestre et échevins propose aux habitants 
de la commune de Schuttrange de réaliser un test antigénique rapide gratuit, accompagné d’un certificat.

Ce test peut être réalisé à la maison communale (2, place de l’Église à Schuttrange). En raison de la 
nouvelle validité de 48 heures, les horaires suivants s'appliqueront à partir du 21 juin 2021 :

 Mercredi et vendredi  15h00 - 18h00

Le certificat vous donne accès e.a. aux entreprises du secteur de l‘Horeca.  Le document est émis par un 
agent communal.

 Cette offre s’adresse exclusivement aux résidents de la commune de Schuttrange.
 Nous vous prions de vous munir de votre carte d’identité et d'une carte de sécurité sociale en  
 cours de validité lors de votre passage. Si vous avez des symptômes de COVID-19, veuillez ne pas  
 vous présenter au centre de test!

Pour des raisons d'organisation, vous devez vous inscrire au moins 1 heure à l'avance via
covidtesting@schuttrange.lu ou au numéro 35 01 13-250 pendant les heures d'ouverture de la commune. 
Nous vous demandons de fournir votre nom, votre date de naissance, votre adresse et l'heure souhaitée 
pour votre test.

Certified rapid antigen test

In accordance with the current COVID-19 law, the college of the mayor and aldermen offers all fellow 
citizens of the commune of Schuttrange to perform a free rapid antigen test, accompanied by a certificate.

This test will be carried out at the town hall (2, place de l’Église in Schuttrange). Due to the new 48-hour 
validity, the following times will apply from June 21, 2021 :

 Wednesday and Friday 3:00 p.m. - 6:00 p.m.

The certificate gives you access, among others, to companies in the hotel and catering sector. A municipal 
employee issues the document.

 This offer is intended exclusively for all fellow citizens of the commune of Schuttrange.
 We ask you to bring your identity card and a valid social security card when you visit. If you have  
 symptoms of COVID-19, please do not come to the testing center!

For organizational reasons, you must register at least 1 hour in advance via covidtesting@schuttrange.lu 
or on number 35 01 13-250 during the opening hours of the commune. We ask you to provide your name, 
date of birth, address and desired time for your test.
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