Administration communale Bous
5408 BOUS
20, route de Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg

Demande de subvention pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, la mise en valeur de diverses
énergies renouvelables et la collecte des eaux de pluie dans le domaine du logement*

Coordonnées demandeur
Nom et prénom :
Rue et numéro :
Code postal et localité :
Téléphone :
Adresse Email :

Compte bancaire :
No :

Banque :

Construction / Installation subventionnée
Veuillez s.v.p. cocher les rubriques applicables et adresser votre demande avec les documents annexés à
votre commune, au plus tard trois mois après la réception d’un document certifiant l’allocation de l’aide
étatique.

Construction ou installation ayant pour but l’utilisation rationnelle de l’énergie (Règlement
grand-ducal du 12 décembre 2012 et règlement grand-ducal du 23 juillet 2016)
Installation d’un système de collecte des eaux pluviales (Règlement grand-ducal du 03 mai
2003)

Délais et documents à joindre à la demande :
•
•

•

La demande de subvention est à introduire, avec les pièces justificatives, au plus tard trois mois après
la réception d’un document certifiant l’allocation de l’aide étatique.
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 les règlements grand-ducaux précités ont été
respectés.
La facture dûment acquittée avec l’indication détaillée du type des installations et des différents types
de travaux exécutés suivant les règlements grand-ducaux précités

* Application du règlement communal du 12 juin 2018 portant sur le subventionnement de l’utilisation rationnelle de
l’énergie, la mise en valeur de diverses énergies renouvelables et la collecte des eaux de pluie dans le domaine du
logement
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bernard.heinesch@bous.lu
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Administration communale Bous
5408 BOUS
20, route de Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg

Demande de subvention pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, la mise en valeur de
diverses énergies renouvelables et la collecte des eaux de pluie dans le domaine du logement
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.
Bous, le _____________________
Agent en charge du dossier : ___________________________

Bon pour paiement
Bous, le ______________________
Le collège échevinal,

Signatures
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