
Devenez membre maintenant 
Cela en vaut le coup! 

hello.ogbl.lu
DEVENEZ MEMBRE MAINTENANT



Ce que l’OGBL vous offre
Assistance
  Assistance juridique
  Établissement des déclarations d’impôt gratuite
  Assistance pour pensionné-e-s avec carrières mixtes

Protection
  Assurance accident loisirs
   Assurances responsabilité professionnelle et/ou protection  

juridique

Conditions préférentielles
pour Luxembourg Air Rescue, Bâloise Assurances, Centre Médical Héliporté de Bra sur Lienne 
(CMH) pour les frontalières et frontaliers belges, DKV Luxemburg, Groupe des Mutuelles  
Indépendantes (GMI) pour les frontalières et frontaliers français et Wüstenrot Bausparkasse

Soutien
  Bourses d’études
  Affiliation à la Caisse de décès de l’OGBL
  Affiliation à la Patiente Vertriedung
   Soutien en cas d’une situation de stress ou de harcèlement  

moral/mobbing

Services collectifs
  Négociation de conventions collectives de travail
   Représentation dans les organismes de la sécurité sociale,  

des juridictions sociales et du travail
  Aide en cas d’un licenciement collectif ou d’une faillite
  Indemnité de grève
  Interventions sur le plan politique national

Tous les services et prestations sont décrits plus en détail sur notre 
site hello.ogbl.lu sous «nos services».

Si vous n‘êtes pas encore membre de l’OGBL et vous souhaitez adhérer mainte-
nant avec une cotisation réduite de 15 € par mois au lieu de 20,20 € pour les sa-
larié-e-s à temps plein, inscrivez-vous sur hello.ogbl.lu ou envoyez-nous le for-
mulaire rempli avec les cotisations régulières, que nous convertirons ensuite.

La réduction est valable à partir du mois de l‘inscription et pendant 11 mois sup-
plémentaires. Après 12 mois d‘adhésion, la cotisation s‘élèvera alors au tarif 
normal.

Vous bénéficierez de tous nos services dans les mêmes conditions que pour 
toutes et tous les membres de l‘OGBL.

Cette action promotionnelle s‘étend du 1er octobre 2021 au 31 juillet 2022. Nous traiterons vos données  
conformément aux dispositions de la loi sur la protection des données et ne les transmettrons bien entendu pas 
à des tiers.

Devenez  
membre  
maintenant!

Pour plus de renseignements ou pour demander un  rendez-vous dans  
un de nos bureaux, n’hésitez pas à nous contacter soit via le formulaire 
contact.ogbl.lu soit en nous appelant au +352 2 6543 777. 


