Administration Communale
SCHIEREN

Formulaire de demande à remplir
par le requérant aux fin d’obtenir
des aides financières pour
l’acquisition d’appareils ménagers
à basse consommation électrique.

90, route de Luxembourg
L-9125 SCHIEREN
Tél : 81 26 68 54

La présente demande, ensemble avec les pièces justificatives, est à envoyer au :
Administration communale
90 route de Luxembourg
L-9125 Schieren

Par la présente, le (la) soussigné(e) vous prie de vouloir lui accorder une subvention
pour l’acquisition d’un appareil ménager à basse consommation électrique.
Nom :
Adresse :

N° de tél :
Banque :
Compte
bancaire :

LU

Nature de la demande (cocher ce qui convient)
Classe énergétique

Subvention [€]

Sèche-linge

A+++

100

Congélateur

A+++

50

Réfrigérateur

A+++

50

Appareil combiné

A+++

50

Lave-linge

A+++

50

Lave-vaisselle

A+++

50
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Conditions à respecter :
 Le bénéfice des dispositions du règlement communal s’applique aux
appareils et installations acquis après le 16 mai 2018
 La subvention visée ne pourra être accordée qu’une seule fois tous les 7
ans par appareil et par demandeur dans le même logement.
 La présente demande sera accompagnée d’une copie dûment acquittée de
la facture afférente (<3 mois)
La facture comprendra obligatoirement les informations ci-après:
1) la désignation exacte de l'appareil
2) la mention selon laquelle il s'agit d'un appareil du type A+++
3) la date d'achat de l'appareil
 Du numéro de compte (IBAN) à créditer et du BIC code de la banque
Date :__________________________
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.
Commune de Schieren, le_________________________
Le collège échevinal
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