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Participation financière à l’installation de collecteurs d’eau de pluie 
 

Demandeur :  

 

Matricule : __ __ __ __ / __ __ / __ __ / __ __ __ __ __ 

 

Nom et Prénom : ............................................................................................................................................................................  

 

Adresse : ......................................................................................................................................................................................... 

 

Code postal et localité : .................................................................................................................................................................. 

 

Tél. / GSM : ..................................................................................................................................................................................... 

 

E-mail : ............................................................................................................................................................................................ 

 
Numéro de compte :  

IBAN LU  

 
Établissement financier : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Titulaire du compte : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Concerne l'immeuble (genre) :  Maison d’habitation 

Adresse : ..........................................................................................................................................  L- ....................   Strassen  

Je suis   propriétaire  locataire  de l’immeuble dont s’agit. 
 
Le montant investi s’élève à …………….…………,- € avec TVA. 
 

 
 
Strassen, le…………………………………………………………..    ……………………………………………………………… 
 Signature 
Protection des données personnelles :  
Les informations vous concernant, recueillies sur ce formulaire font l'objet d'un traitement par l'administration concernée afin de mener à bien votre demande. 
Vous disposez d'un droit d'accès, d'opposition, de rectification de vos données personnelles ainsi que de la faculté de retirer votre consentement 
conformément au Règlement Général sur la Protection des Données du 25 mai 2018. Vos données personnelles seront conservées pendant dix années. 

 

                      

Pièces à joindre obligatoirement : 

 Une copie des factures et preuves de paiement ;  
 Un plan de l’installation avec énumération des points de distribution ;  
 Un calcul de la surface destinée à la collecte des eaux pluviales ;  
 Un descriptif technique du matériel mis en œuvre. 

 
Aux termes de la délibération prise le 23.11.2001 par le conseil communal de Strassen, la commune participe à raison 
de 30% de la somme investie, avec un maximum de 1.000,- €. 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. 
 


