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Formulaire des subventions communales en matière énergétique pour 
maisons ou appartements existants 

 

Je soussigné(e) :  

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 :   

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

 

sollicite un subside communal pour :  

 Installation chaudière à biomasse        *25%  

 Installation géothermique        *30%  

 Installation micro cogénération domestique      *25%  

 Installation photovoltaïque        *10%  

 Installation pompe à chaleur        *25%  

 Installation solaire thermique (eau chaude sanitaire)     *30%  

 Mise en place d'une ventilation contrôlée       *30%  

 Réception du contrôle qualité des nouveaux immeubles (analyse d'étanchéité)  *25% 

 Réception du contrôle qualité des nouveaux immeubles (Thermographie)   *25% 

*pourcentage de la prime allouée par l’Etat de l’Administration de l’Environnement. 

 
 
 

Une liste des pièces à joindre obligatoirement à cette demande se trouve au verso.  
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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 : 

 Document attestant l'obtention de la subvention de l'Etat avec indication du montant alloué 

Le déclarant certifie que les renseignements ci-dessus sont exacts, et qu’il a pris connaissance que le 
subside est sujet à restitution au cas où elle aurait été obtenue sur base de fausses déclarations ou de 
renseignements inexacts. 


