Administration communale
de
NOMMERN

Demande pour l’octroi d’une subvention pour l’utilisation
rationnelle de l’énergie et la mise en valeur des sources
d’énergie renouvelables
En application du règlement communal instituant un régime d’aides financières aux personnes physiques concernant la
promotion de l’utilisation rationnelle de l’énergie et la mise en valeur des énergies renouvelables dans le domaine du logement
approuvé par le conseil communal le 20 décembre 2019, numéro 7.

Le/la soussigné(e):

.....................................................................................................
(Nom et prénom)

demeurant à :

.....................................................................................................
(Rue et numéro)

.....................................................................................................
(Code postal et localité)

E-mail :

.....................................................................................................

sollicite une subvention communale pour une ou plusieurs actions dans les catégories
suivantes :

☐
☐
☐
☐
☐

Assainissement énergétique durable d’une habitation
existante
Conseil en énergie
Isolation thermique extérieure ou intérieure des murs
extérieurs d’une habitation existante
Isolation thermique de la toiture ou de la dalle supérieure
contre une zone non chauffée d’une habitation existante
Isolation thermique de la dalle inférieure ou des murs
contre sol ou zone non chauffée d’une habitation existante
Remplacement fenêtres et portes fenêtres
Construction durable

☐

Construction d’un logement durable

☐

Établissement d’un certificat LENOZ
Energies renouvelables & collecte eau de pluie

☐

Installation solaire photovoltaïque (max. 30 kWp)

☐

Installation solaire thermique

☐

Installation d’une pompe à chaleur

☐

Installation d’un chauffage central à granulés de bois, à
plaquettes de bois ou à bûches
Installation d’une infrastructure pour la collecte d’eau de
pluie

☐

Documents à
joindre

Les certificats
attestant des aides
financières versées
par l’Etat.
Pour les installations
photovoltaïques, une
preuve de la
puissance installée.

Administration Communale de Nommern - 31, rue Principale - L-7465 NOMMERN : 83 73 18-1 Fax : 83 73 18 - 299
Heures d’ouverture (Service Technique) : du lundi au vendredi de 08.00 à 11.30 h et le lundi de 14.00 à 18.00 h

Chauffage
☐
☐

Documents à joindre

Contrôle unique de l’efficacité énergétique
(« Heizungscheck »)
Remplacement d’un ancien circulateur de chauffage
par une pompe à haute efficacité énergétique (IEE ≤
0.20)

Mobilité douce
☐

Une copie de la facture
acquittée.
Une copie de la facture
acquittée.
Un certificat d’efficacité
énergétique IEE de la
nouvelle pompe.
Documents à joindre

Achat d’un cycle à pédalage assisté ou d’un cycle

Un certificat attestant les
aides financières versées
par l’Etat.
Une copie de la facture
acquittée.

Si applicable, numéros des autorisations de bâtir concernées relatives aux travaux pour
lesquels une subvention est demandée : .................................................................................
Des subventions pour ces actions ont également été sollicitées auprès des organismes
suivants (un justificatif est à transmettre une fois le subside obtenu) :
Organisme

Biffer ce qui ne convient pas
Traitement en cours /
Subvention accordée
Traitement en cours /
Subvention accordée

Montant et action concernée

Le requérant est tenu d’informer sans délai l’Administration communale de toute subvention
supplémentaire, non-indiquée ci-avant, dont il bénéficierait pour les travaux ou éléments
faisant l’objet de la présente demande.
La subvention communale sera à virer sur mon compte bancaire suivant :
IBAN

LU .................................................................................................

Banque

.....................................................................................................

Le requérant est d’accord avec les modalités administratives et le traitement des données
prévus dans le cadre du traitement de la demande de subvention par l’Administration
Communale. Les informations techniques sans indication de l’identité du requérant peuvent
être transmises à des tiers dans un but d’analyse, d’évaluation ou de publication des actions
de l’administration communale.
………………………, le ………………..20…. ....................................................................
(Lieu et date)

(Signature)

