
Comment s’enregistrer
pour les prestations du CAI en ligne

Un tour guidé de notre site

How to register for your CAI courses online?
A guided tour of our website

www.forum-cai.lu



BONJOUR ! Nous sommes ravis de vous présenter notre site www.forum–cai.lu .

Veuillez choisir votre langue préférée et trouvez des informations utiles sur les prestations de votre contrat CAI. 
Saviez-vous que vous pouvez vous inscrire pour les activités proposées via un formulaire en ligne ?

HELLO ! We are glad to present you our website www.forum–cai.lu.

Please choose your favorite language and find useful information about the benefits and activities  of your
CAI contract. Did you know that you can register by using our online form?



Jetez un coup d’œil 
comment procéder …

Have a look how it works …



You are looking for a 
language course or 
you need a voucher?

1 - Trouvez des informations utiles sur 
les cours de langue en cliquant ici

2 - Demandez un bon à tarif réduit pour 
un cours de langue en cliquant sur

1 - For useful information on language 
courses please click here

2 - To request a discount voucher 
please click here

Vous cherchez un cours 
linguistique ou vous avez
besoin d’un bon?



1 - Informations utiles
cours de langue

1 - Useful information 
language courses



Veuillez remplir le 
formulaire de contact
Nous allons vous envoyer votre bon 
par courriel.

Please fill in the 
contact form
We will send you your discount 
voucher by email.

2- Demander un bon

2- Request a voucher



You want to register for a 
citizenship training course ?

Vous voulez vous inscrire 
à un cours d’instruction 
civique ?

1 - For a list of all course 
dates please click here

2 - To register for a course 
please click here

1 - Trouvez une liste des 
prochains cours ici

2 - Inscrivez vous au cours de 
votre choix ici



1 - Liste des séances proposées

Nous vous proposons des cours d’instruction
civiques soit le samedi, 
soit en soirée durant la semaine
dans différentes regions du pays 
et dans de nombreuses langues.

1 – List of civics courses

We offer civics courses on Saturdays or on 
weekday evenings in different regions and in 
several languages.



Veuillez remplir le formulaire
de contact
Nous allons vous confirmer votre
inscription par courriel.

Please fill in the 
contact form
We will send you a confirmation 
by email.

2- S’inscrire pour une 
formation d’instruction 
civique

2 - Register for a 
citizenship training course



Merci de votre
attention !

N’hésitez pas à nous contacter en cas de questions
Please contact us if you have any questions

Thank you for your 
attention !

Equipe CAI – CAI team
cai@integration.etat.lu

Infoline 8002 6006


