Commune de Strassen
Administration communale
Demande de subside carte « Jumbo »

Monsieur le Bourgmestre
Collège des Bourgmestre et Échevins
B.P. 22
L-8001 Strassen

Concerne :

Participation communale à l’abonnement de la carte « Jumbo »

En sa séance publique du 4 octobre 2006, le conseil communal a décidé de supporter financièrement
l’acquisition de l’abonnement pour le transport en commun (« Jumbo Kaart »). La prise en charge est de
60% du prix d’achat.
La subvention est allouée contre remise d’une copie, soit du virement certifiant l’acquisition de la carte
Jumbo, soit de la carte Jumbo même, soit en cas de chargement sur une mKaart, contre remise d’une
copie de la demande afférente signée par le guichet. En plus, un certificat de scolarité doit être joint à
la demande. La subvention n’est accordée qu’aux universitaires ayant droit aux allocations familiales.
La subvention ne pourra être payée qu’une seule fois par carte et par période de validité d’un an.
Le collège des bourgmestre et échevins
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Demande pour la participation communale à l’abonnement de la carte « Jumbo »
Veuillez trouver ci-joint la photocopie de la carte Jumbo, en cas d’une mKaart, une copie de la demande
d’obtention signée par le guichet, ainsi que le certificat de scolarité récent. Par ma signature, je déclare
avoir parfaite connaissance des clauses et conditions de la réglementation en vigueur. La subvention est
sujette à restitution, si elle a été obtenue à la suite de fausses déclarations, de renseignements inexacts ou
d’une erreur de l’administration communale.
Indication sur ma personne (écrire lisiblement)
Numéro national de la Sécurité sociale __ __ __ __ / __ __ / __ __ /__ __ __ __ __
nom & prénom

………………………..…………………………………………………………….

rue & n°

………….…………………………….…………………………………………….

L-…………….. Strassen

téléphone

………………….……………………………………..

numéro de compte bancaire : IBAN LU____________________________________________________
auprès de l’établissement financier : ______________________________________________________
titulaire du compte : ___________________________________________________________________
Strassen, le __________________________

Signature du requérant : ________________________

Signature du père, de la mère ou du tuteur en cas de minorité du requérant : _______________________
Documents joints :
Copie virement / copie carte Jumbo / copie demande en obtention mKaart (un des trois)
Certificat de scolarité récent

Toute demande incomplète et/ou dont les pièces à l’appui font défaut ne saura être prise en considération.

