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Je soussigné(e), __________________________________________ déclarant être un représentant légal de, 

Société         bureau       

No, rue         mobile       

Code et localité        @ e-mail        

 
Adresse de l’immeuble concerné : L’entreprise est : 

No, rue         Propriétaire du terrain 

Code et localité         Superficier du terrain 

Numéro de client         Locataire / sous-locataire auprès de : 

    

 
demande que le logo et le nom de l’entreprise soient inscrits sur le(s) panneau(x) totems suivants: 

 Z.A.E. Wolser A+B (Panneau Bett01)  

 Z.A.E. Wolser F      (Panneau Bett02)  
 
Conditions d’inscription : 

 Seuls les propriétaires, superficiers, sous-locataires autorisés ou usagers redevables d’une taxe de 

base et ayant une activité réelle à cette adresse, peuvent figurer sur les panneaux (des pièces 

justificatives peuvent être demandées au besoin). 

 Seuls les logos et les noms des entreprises sont autorisés sur les affiches. Toutes autres informations et 

publicités sont explicitement défendues. 

 Voici un modèle des affiches qui seront apposées : 

 

 Pour garantir l’uniformité des affiches du panneau, l’élaboration, la réalisation, l’installation et la facturation 

des affiches sont exclusivement réservés à l’entreprise : 

Grun signalisation Tel : +352 49 61 62 1 

35, rue des Scillas Fax : +352 48 93 20 

L-2529 HOWALD e-mail : info@grun.lu 

Cette entreprise est responsable pour toutes offres ou questions techniques concernant les affiches en 

question. 

Le requérant ne pourra en aucun cas en fabriquer et installer lui-même. L’enlèvement d’une telle affiche sera 

facturé. 
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 La commune donne uniquement une autorisation d’inscription sur le panneau. Cette autorisation d’inscription 

est gratuite et valable pour une année. 

Annuellement le requérant sera demandé par courriel s’il souhaite que l’affiche reste sur le totem. 

Veuillez indiquer ici l’adresse courriel à laquelle sera envoyé ce message :  

 

_______________________________________________________________________ 

L’autorisation sera reconduite d’année en année par simple réponse courriel.  

Sans réponse à notre message endéans 1 mois l’affiche sera enlevée. Une nouvelle mise en place sera 

considérée comme nouvelle demande avec toutes les démarches nécessaires et aux frais du requérant. 

 Les frais d’enlèvement des affiches à la fin de la publication sont payées à l’avance avec les frais 

d’installation. 

 Par la présente signature je donne explicitement l'autorisation à la commune de Bettembourg 

d’utiliser les données de ce formulaire dans le cadre de l’inscription sur les panneaux « Totem » dans 

les zones d’activités économiques. Ces données seront transmises au fabricant des panneaux qui 

s’engage à les utiliser uniquement à cette finalité. 

 
 
 

      , le         
(Localité)  (date)  (Signature) 

 

 

(Réservé à l’Administration Communale) 

 Publication refusée pour cause de : 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________________ 

 Publication autorisée :  
 
 
 
              Date                                                            Nom                                                       Prénom 

 


