COMMUNE DE
BOURSCHEID

FORMULAIRE DE DEMANDE POUR l’isolation de conduites
d’eau chaude (chauffage et eau chaude sanitaire) à
____________________________________________________________________
l’intérieur de locaux non-chauffés
Nom et prénom :……………………………………………………………………………..
Adresse : no………..rue……………………………………………………………………..
Code postal et localité: L-………………..................................................
Compte bancaire : IBAN LU………………………………………………………………...
auprès de :……………………………………………………………………………………
demande une subvention pour l’isolation de conduites d'eau chaude (chauffage et eau chaude
sanitaire)
indiqué ci-après:
(adresse à laquelle l’isolation a été effectuée)
No…………..rue…………………………………………………………………………….
Code postal et localité: L-…………………...........................................
isolation de conduites d'eau chaude (chauffage et eau chaude sanitaire) à l'intérieur de locaux
non-chauffés: 25% des coûts avec un maximum de 125.-€

Sont à joindre à la demande:





Une copie de la facture dûment acquittée.
Un certificat du fournisseur certifiant la conformité des travaux avec les prescriptions du présent
règlement dans les six mois de la réalisation des travaux.
Les matériaux d’isolation éligibles pour l’isolation des conduites d’eau chaude doivent être de la
catégorie WLG35 avec une épaisseur d’au moins deux centimètres (2 cm).
Les fiches techniques du matériel utilisé.
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•

Les factures du matériel utilisé. Sur les factures doivent apparaître les spécifications du matériel
utilisé.

•

Les travaux personnels (« Do it yourself ») ne sont pris en considération qu’au niveau des
fournitures
Détails sur les travaux entrepris:


Conduits d’eau chaude de chauffage :
o longueur isolée en mètres : …………………
o état avant les travaux :  pas isolé
 isolé en partie
o photos avant les travaux
o photos après les travaux



Conduits d’eau chaude sanitaire :
o longueur isolée en mètres : …………………
o état avant les travaux :  pas isolé
 isolé en partie
o photos avant les travaux
o photos après les travaux

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 :………………………………
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