
                   

 

 

Nom du demandeur : ______________________________________________________________________________________ 

N° et rue : ____________________________________________ Localité : _________________________________________ 

N° IBAN : LU __ __     __ __ __ __     __ __ __ __     __ __ __ __     __ __ __ __   Code BIC Banque : _________________________ 

N° Tél. : _______________________ Adresse email : ___________________________________________________________ 

 

Désignation de l’investissement  
 

Subvention 
communale 

Description de la maison 

 

 
______________________________ 
 
______________________________ 
 
______________________________ 
 
Alimentation en eau de chasse d’au 
moins un WC dans la maison avec 
l’investissement susvisé ? (prière de 

cocher la case correspondante) 
 
Oui  
 
Non 

25% du coût 
d’investissement avec 
un maximum de 
500,00 € 
 
En cas d’alimentation 
en eau de chasse d’au 
moins un WC dans la 
maison avec 
l’investissement en 
question, le seuil 
maximal est fixé à 
750,00 € 

 

Propriétaire de l’immeuble : ____________________________ 

N° et rue : ___________________________________________ 

Localité : ____________________________________________ 

Montant de l’investissement : _________________________ € 

 

 

 

 

 

Pièces à joindre par le requérant :  

- Copie de la facture certifiée acquittée de l’investissement en question 

- Attestation du montant de la subvention obtenue de la part de l’Etat 

- Virement bancaire de l’aide étatique 

Le demandeur certifie le caractère complet, fiable et sincère des informations contenues dans la présente demande. En cas de 

déclarations fausses ou de non respect, la subvention est à rembourser. 

 

Signature du demandeur : __________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

Partie réservée à l’administration communale 

 

Subvention accordée              Subvention refusée         Stadtbredimus, le ____________________   _______________________  
                                                                                                                                     (Signature du Collège échevinal) 

Montant de l’investissement Participation communale Subvention communale à virer au 
bénéficiaire 

                         
 

_________________ € 
 
 
     

25% du montant de l’investissement 
Avec un maximum de 500,00 € 

(750,00 € en cas d’alimentation en eau de 
chasse d’au moins un WC dans la maison 

avec l’investissement en quxestion) 

                __________________ € 

 

 

Stadtbredimus, le ________________________________ ______________________________________ 

   (Signature du responsable du service technique) 

 

DEMANDE D’OBTENTION D’UNE SUBVENTION POUR LA MISE EN PLACE 

D’UNE INFRASTRUCTURE DE COLLECTE DES EAUX DE PLUIE 

(suivant règlement communal modifié du 9 avril 1998) 

 

     Commune de Stadtbredimus Date de demande : __________________  


