
Date de la réception :………………………

Nom :

oui non
oui non

m² max  m³/h
%  litres

€

m

€ €

€
€

autres: €

Volume de stockage  :

 N°, rue et localité de l'infrastructure de collecte

joindre un original de la réception

Prix T.T.C. : 

 2.2 Le système de pompage et de compensation

2.3                                            
Date de la mise en service de
l'installation

Signature :

 2.6 Installations raccordées :

litres

 2.7 Prix de revient global

Matériaux de couverture : 

2.1 La surface de collecte

Localité :
Code postal :

Pente de la toiture :

Immeuble : nouvelle construction°:

Téléphone:

Lieu d’installation :

Nombre :

..Je, soussigné………………..………….…..…………………………………, déclare par la présente que toutes les.. 
  indications fournies sont véridiques et que les copies jointes sont conformes aux originaux:

                                 , le

Total hors TVA :

Total T.T.C. :

TVA :robinets

Description :

Matériaux :
Prix T.T.C. :

machine à laver

Toilettes

Prix T.T.C. :

N°de compte: IBAN LU
Nom de la Banque :

Tous les prix de revient mis en compte sont à prouver par des factures originales acquitées. 

transformation immeuble existant°:

Matériaux des conduites : 

* projection horizontale

 2.5 La distribution

Surface de collecte* : pompe :

Tél. : 26 02 86-1 ou -33    .
Fax : 26 02 86-62    .

 1.  Demandeur :

réservoir :

N°, rue :
Prénom :                         

 2. L’installation : 

Capacités :

51, rue de Merl    .
L-2146 Luxembourg    .

Principe de fonctionnement : _______________________

Longueur réseau : ± 

Demande en obtention d'une aide budgétaire pour la mise en place d’une 
infrastructure de collecte des eaux de pluie

propriétaire° locataire°

Nombre de résidents desservis :

N° de sécurité sociale :

°  mettre une croix dans la case 
correspondante

 2.4 Le réservoir



EUR

le Premier Conseiller de Gouvernement
Jean-Paul Conzémius

ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

pour le Ministre de l'Intérieur
et de l'Aménagement du Territoire

Luxembourg, le

Luxembourg, le

de l'Administration de la Gestion de l'Eau
Le Directeur 

Vu et certifié exact 

André Weidenhaupt

MINISTERE DE L'INTERIEUR

Subside accordé

Montant du subside à liquider :

Réservé à l' Administration de la Gestion de l'Eau

Subside refusé pour le motif suivant :
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