COMMUNE DE
BOURSCHEID

FORMULAIRE DE DEMANDE DE SUBSIDES POUR
APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS À FAIBLE CONSOMMATION
____________________________________________________________________
ÉNERGÉTIQUE
Nom et prénom:……………………………………………………………………………..
Adresse: no………..rue……………………………………………………………………..
CP et localité: L-……………….
Compte bancaire: IBAN LU………………………………………………………………...
auprès de:……………………………………………………………………………………
demande une subvention pour l’achat d’un appareil électroménager et d’une pompe de circulation du système
de chauffage électronique indiqués ci-après :
(adresse à laquelle l’appareil a été installé)
No…………..rue…………………………………………………………………………….
CP et localité: L-………………........................................................…..
a)

Acquisition d’appareils ménages à basse consommation d’énergie :
 Congélateur et/ou réfrigérateur de la classe A+++ :
 Achat d’une machine à laver de la classe A+++ :
 Achat d’un lave-vaisselle de la classe A+++:
 Achat d’un sèche-linge de la classe A +++ :

80 €
80 €
80 €
80 €

Cette subvention n’est allouée qu’une fois tous les cinq ans pour le même type d’appareil.
b) Installation d’une pompe de circulation du système de chauffage électronique :
 Pompe de circulation du système de chauffage électronique de la classe A (EEI < 0,40) : 80 €
Sont à joindre à la demande :
 Une copie de la facture dûment acquittée avec indication de la date d’achat, de la marque, du
type et du modèle de l’appareil
 L’autocollant Eurolabel qui indique que l’appareil appartient à la classe A+++
 Un certificat de reprise et de valorisation pour les réfrigérateurs/congélateurs et combinés
(resp. premiers appareils dans un nouveau ménage un certificat de composition de ménage)
Le demandeur déclare respecter les dispositions légales en la matière.
Il s’engage en outre à rembourser intégralement la prime du moment qu’il contreviendrait aux engagements
ci-dessus et au cas où l’administration communale aurait déboursé la prime à la suite
de déclarations inexactes, incomplètes ou par erreur.
……………………………………………………………., le………………………………

Signature :………………………………

Réservé à l’administration communale :
La présente demande est :

 approuvée
 refusée

Montant de la subvention :…………..€
Vérifié et trouvé conforme aux dispositions de la réglementation en vigueur.
Commune de……………………………………………………………., le………………………………
Signature :……………………………
Certificat de reprise pour valorisation pour les réfrigérateurs/congélateurs et combinés
Ce certificat peut être émis par :
 Votre commune
ou par :
 Votre électricien, SIDEC, Superdréckskëscht,...






Reprise pour valorisation



Nouveau ménage

Réfrigérateur
Congélateur
Réfrig. et cong. combinés

Par la présente il est certifié que :

Nom du
demandeur:
Adresse:
LCommune de

a remis l'appareil mentionné ci-dessus au personnel de la commune pour la valorisation/élimination dans
les règles de l’art, ou bien que cette famille constitue un nouveau ménage.

Date:

Cachet et signature de la Commune :

