Formulaire de demande
Demandeur / Particulier

Dossier de demande N° :________________
(Réservée à l’Administration communale de
Schifflange)

Formulaire de demande à remplir par le demandeur aux fins d’obtenir une subvention pour
l’acquisition et l’installation d’une récupération des eaux de pluies.
Prière de renvoyer la présente demande, ensemble avec les pièces justificatives à
l’Administration communale de Schifflange
Collège échevinal
B.P. 11
L−3801 Schifflange

Informations sur le demandeur et le lieu de la mise en œuvre
Le (la) soussigné(e) :

Nom : __________________________
N° :______

Prénom :__________________

Rue :______________________________________________

Localité :___________________________

Code Postal :_______________

Nr matricule nationale______________________________________________
Tel. bureau :________________________

Tel. privé : _________________

Compte N°______________________________________________________
auprès :
demande une subvention pour les mesures précisées ci-après
d’un logement individuel

année de construction_________

dont il (elle) est (à biffer ce qui ne convient pas) locataire−, propriétaire occupant, propriétaire
non-occupant de l’immeuble à l’adresse suivant
N° :______

Rue :______________________________________________

Localité :___________________________

Code Postal :_______________

Déclaration de conformité de la part du demandeur
Le (la) soussigné(e) _____________________________déclare par la présente que toutes les
indications fournies sont véridiques et que les copies jointes sont conformes aux originaux.
______________________le _______________________201__
Signature

Remarque : La demande ne peut être considérée comme complète que lorsque la fiche spécifique concernant les
données de l’exécutant des travaux ou bien du fournisseur de l’équipement est jointe. Les pièces à l’appui à joindre
sont les suivantes :
•

Copie du document de réception effectuée par la Chambre des Métiers

•

Document attestant le montent de la subvention obtenue de la part de l’Etat

•

Copie de la facture dûment acquittée avec l’indication détaillée du type d’équipement

Des renseignements supplémentaires peuvent être obtenus auprès du
•
Service écologique de l’Administration communale de Schifflange, Tél: 26 53 47 334

Formulaire de demande faisant partie de la procédure visant à obtenir une subvention dans le cadre du
règlement communal ayant comme objet le subventionnement d’investissements dans le but d’une
installation de récupération des eaux de pluies.

Mise en place d’une installation de récupération des
eaux de pluies
Frais selon
facture
Achat et Installation d’une installation
de récupération des eaux de pluies

________€

Montant accordé
(à remplir par l’Administration)

________€

50% du montant investi
max 500€ du 1er janvier 2010 au
31 décembre 2013

________€

Subtotal

Total des aides demandées
Frais selon
facture
Total des aides demandées

________€

−2−

Total montant accordé
(à remplir par l’Administration)

________€

Total

