Prime biodiversité

Référence : Règlement communal du 1er avril 2022 concernant la promotion de la biodiversité
Avis et informations importants
-

La présente demande de subvention peut être sollicitée par une personne physique ou morale de droit
privé.
Seules sont subventionnées les plantes d’espèces indigènes répertoriées sur la liste annexée au
présent règlement et plantées à l’intérieur du périmètre d’agglomération de la commune de
Bettembourg.
La prime sera accordée jusqu’à liquidation du montant plafonné de 500 euros hors TVA.
La présente demande est à introduire auprès du Service écologique de la commune de Bettembourg
par e-mail à ecologie@bettembourg.lu ou par courrier à l’adresse ci-dessous après la réalisation des
travaux de plantation.

Administration communale de Bettembourg
Service écologique
BP 29 / L-3201 BETTEMBOURG
Coordonnées du requérant :
Nom
Prénom
N°, rue
Code et localité
N° de la parcelle cadastrale
Téléphone
E-Mail
Relation bancaire :
Nom de la banque
Titulaire du compte
N° compte IBAN
Prime plafonnée à 500 euros hors TVA par parcelle pour plantations indigènes à l’intérieur du périmètre
d’agglomération
Pièces justificatives requises :
-

Le formulaire de demande de prime pour des plantations indigènes dûment rempli et signé ;
Une copie de la facture détaillée et acquittée des plantes indigènes ;
Une ou plusieurs photos de la situation avant et après l’exécution des travaux.
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Déclaration
Le requérant certifie avoir fait toutes les déclarations en âme et conscience et que toute demande incomplète et
inexacte ne sera pas prise en considération.
Les subventions indûment touchées donnent lieu à restitution.
Localité_______________ ,le date ___________
signature_______________________________
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
transmises à des tiers non gouvernementaux ou assimilés sans mon accord explicite.
Réservé à l’Administration communale

Date d’entrée
Demande complète : Oui Non
Subvention accordée : Oui Non
Vu et certifié exact
Bettembourg, le

Renvoyée en date du
Signature
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