
Demande de subvention pour la promotion  
de l'utilisation rationnelle de l'énergie et la  
mise en valeur des énergies renouvelables 
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Statut du requérant: 
 

 Particulier (personne physique) et qui est le propriétaire de l'installation 

 Représentant légal d'une copropriété 

 Nom de la résidence       Nombre d'unités de la résidence       
 
Coordonnées du requérant 

Nom         privé       

Prénom        @ e-mail        

N°, rue        N° compte IBAN      

C.P. et localité        Banque       
 
Aides communales sollicitées: 

 Isolation des murs extérieurs (isolés du côté 
extérieur) d'une habitation existante * 

 Le conseil en énergie visant à améliorer la 
performance énergétique d’une maison 
existante  

 Isolation des murs extérieurs (isolés du côté 
intérieur) d’une habitation existante 

 Installation de capteurs solaires servant 
également d'appoint au chauffage 

 Isolation thermique d’un mur contre sol ou zone non 
chauffée d’une habitation existante  

 Installation de capteurs solaires thermiques 
pour la production d'eau chaude sanitaire 

 Isolation thermique d’une toiture inclinée ou plate 
d’une habitation existante 

 Installation de capteurs solaires 
photovoltaïques 

 Isolation thermique de la dalle supérieure contre 
grenier non chauffé d’une habitation existante 

 Installation d’un chauffage central à granulés 
de bois (pellets) ou bûches de bois 

 Isolation d’une dalle sur sous-sol d’une habitation 
existante 

 Installation d’une ventilation contrôlée 
(centralisée ou décentralisée) avec 
récupération de chaleur dans le cadre de 
l'assainissement d'un bâtiment existant 
 

 Le remplacement des fenêtres et portes d’une 
habitation existante 

 Installation d’une pompe à chaleur 

* permis de construire 
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Indications sur l'installation 

Installtion: N°, rue        
Nom de 
l'exécutant       

C.P. et localité        
adr. exécutant: 
n°, rue       

N° cadastral        C.P. et localité        
Date de 
l'installation        

Date attestation 
Etat       

Date construction  
maison        

Montant de la 
part de l'Etat       

Type d'habitation  Maison individuelle   Résidence 

Passeport énergétique  oui  non 
Genre de l'installation  nouvelle  modification 

 
Pièces à joindre par le requérant: 
1) Détail du montant de la subvention obtenue de la part de l'Etat 
2) Documents techniques de l'installation ou copie de la demande à l’Etat 
3) Les factures détaillées, acquittées, respectivement une preuve de paiement dûment validée. 
 
Cette demande est à introduire à la fin des travaux de construction ou d'installation et au plus tard 3 mois 
après réception d'un document attestant le montant de la subvention obtenue de la part de l'Etat. 
 
Je déclare que les renseignements fournis sur le présent formulaire sont sincères et exacts. 

 
Par la présente signature, je donne explicitement l'autorisation à la commune de Bettembourg d'utiliser les 
données du présent formulaire dans le cadre de la gestion des subventions. Ces données ne seront pas trans-
mises à des tiers non gouvernementaux ou assimilés sans mon accord explicite. 

      , le         
(Localité)  (date)  (Signature) 

 
Toute demande incomplète ne pourra être instruite et sera retournée intégralement au requérant. 
Pour obtenir des renseignements supplémentaires:  51 80 80-2848 ecologie@bettembourg.lu  
 
(Réservé à l’Administration Communale) 

 Article budgétaire: 3/532/648120/99002  

 Numéro de dossier:  Date d'entrée:  

  Subvention accordée   

  Subvention refusée (motif)  

 Montant accordé par la commune     €  

 Vérifiée et certifiée exacte     

 Bettembourg, le    
   (signature)  

 

mailto:commune@bettembourg.lu
https://bettembourg.lu/contact/politique-de-confidentialite/
mailto:ecologie@bettembourg.lu


























	Case à cocher1: Off
	Case à cocher2: Off
	nom rés: 
	unités: 
	nom: 
	Téléphone1: 
	prénom: 
	mail: 
	rue11: 
	iban: 
	cp11: 
	banque: 
	Case à cocher3: Off
	Case à cocher10: Off
	Case à cocher4: Off
	Case à cocher11: Off
	Case à cocher5: Off
	Case à cocher12: Off
	Case à cocher6: Off
	Case à cocher13: Off
	Case à cocher7: Off
	Case à cocher14: Off
	Case à cocher8: Off
	Case à cocher15: Off
	Case à cocher9: Off
	Case à cocher16: Off
	rue: 
	nom exéc: 
	cp12: 
	adr exéc: 
	no cadastre: 
	cp: 
	date1: 
	date3: 
	date2: 
	montant: 
	Case à cocher17: Off
	Case à cocher20: Off
	Case à cocher18: Off
	Case à cocher21: Off
	Case à cocher19: Off
	Case à cocher22: Off
	Liste déroulante1: [Bettembourg]
	Date: 


