COMMUNE DE
BOURSCHEID

____________________________________________________________________

FORMULAIRE DE DEMANDE POUR L’UTILISATION RATIONNELLE
DE L’ÉNERGIE, LA MISE EN VALEUR DES ÉNERGIES
RENOUVELABLES DANS LE DOMAINE DU LOGEMENT
ET LA COLLECTE DES EAUX DE PLUIE
Nom et prénom :……………………………………………………………………………..
Adresse : no………..rue……………………………………………………………………..
Code postalet localité: L-………………....................................................
Compte bancaire : IBAN LU……………………………………………………………..
auprès de :…………………………………………………………………………………...…
demande une subvention pour l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables dans le
domaine du logement et la collecte des eaux de pluie.
Veuillez s.v.p. cocher les rubriques applicables et adresser votre demande avec les documents
annexés à votre commune, au plus tard six mois après la réception d’un document certifiant
l’allocation de l’aide étatique.
 Toiture inclinée ou plate : 25% de l’aide étatique
 Assainissement dalle supérieure contre zone non chauffée : 25% de l’aide étatique
 Assainissement dalle inférieure contre zone non chauffée ou sol : 25% de l’aide étatique
 Installation d’un système de collecte des eaux pluviales : 25 % du coût total avec un
maximum de 250.-€.
 Isolation de conduites d’eau chaude (chauffage et eau chaude sanitaire)
 Installation solaire thermique sans appoint du chauffage : 25% de l’aide étatique
 Installation solaire thermique avec appoint du chauffage : 25% de l’aide étatique
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Sont à joindre à la demande :





Un document attestant le montant de la subvention obtenue de la part de l’Etat. Ce
document certifie que tous les critères et exigences techniques prévus par le règlement
grand-ducal du 14 mai 2003 concernant l’allocation d’une aide budgétaire aux particuliers
pour la mise en place d’une installation de collecte des eaux de pluie ont été respectés.
La précision s’il s’agit d’une construction/installation nouvelle ou bien d’une modification ou
d’un remplacement d’une construction/installation existante.
La facture dûment acquittée avec l’indication détaillée du type des installations et des
différents types de travaux exécutés en groupant séparément d’après les types de
construction ou d’installations énumérés définis à l’article 1er ci-dessus.

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.
……………………………………………………………., le………………………………
Signature :………………………………
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