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La présente fiche est à remplir par le représentant légal de la copropriété et à annexer à la demande principale (DEPA-Personne morale) 

 
 
 
 

1. Coordonnées du représentant légal 
 

1.01 Nom       Prénom       

1.02 Nom de l’entreprise/syndic/copropriété       

Adresse 

1.03 No.       Rue       

1.04 Code postal       Localité       

1.05 Tél       Email       Fax       

Relation bancaire 

1.06 Titulaire du compte       

1.07 No. d’identification national       

1.08 No. de compte IBAN                               

! Une procuration pour chaque copropriétaire est à joindre (fiche annexe PROC) ! 
 
 
 

2. Informations concernant le logement faisant l’objet de la demande 

 
ADRESSE 

2.01 Il s’agit d’un(e)  Immeuble à  appartements  Maison individuelle   Autre (à préciser) 

2.02 No.       Rue       

2.03 Code postal       Localité       

DONNEES CADASTRALES (à renseigner si une adresse postale est inexistante au moment du dépôt de la présente demande) 

2.04 Commune       Section       

2.05 Lieu(x)-dit(s)       No(s) cadastral (aux)       
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3. Aides financières sollicitées 

 
 

AIDES FINANCIERES SOLLICITEES 
 Veuillez cocher uniquement les aides sollicitées FICHE(S) ANNEXE A JOINDRE 

 
 

Construction d’un logement durable 

3.01   Prime à l’établissement d’un certificat de durabilité Lenoz LENOZ 

3.02   Prime pour construction d’un logement durable NCLD 

 
 

Rénovation énergétique d’un bâtiment existant 

3.03 
  PRIMe House (nouveau régime 2017) 

COMP & COAS 
Pour les installations techniques, veuillez vous référer à la ligne 4.07 

3.04   KlimaPrêt à taux réduit KPTR 

 
 

Installations techniques 

3.05 

  Aide financière pour une installation solaire photovoltaïque PHOT-2017 

  Aide financière pour une installation solaire thermique SOTH-2017 

  Aide financière pour l’installation d’une pompe à chaleur POCH-2017 

  Aide financière pour l’installation d’une chaudière à bois BOIS-2017 

  Aide financière pour l’installation d’un réseau de chaleur et raccordement RACH-2017 

 
 
 
 

Concernant les pièces à fournir pour l’instruction de votre demande, veuillez vous référer au document «Pièces à joindre» 
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4. Déclarations de la part du représentant légal 
 

4.01 

Le demandeur déclare par la présente 

• que le présent formulaire est dûment rempli et que toutes les indications fournies sont véridiques ; 

• que la/les fiche(s) annexe correspondant aux aides financières sollicitées, avec les pièces justificatives requises, est/sont jointe(s) ; 

• que les copies jointes sont conformes aux originaux ; 

• un mandat ou une procuration de chaque (co)propriétaire est joint, lorsqu’il s’agit d’une copropriété respectivement d’un ouvrage 
collectif ; 

• d’informer sans délai le « Guichet Unique des Aides au Logement », en l’occurrence le gestionnaire du dossier, de tout changement 
susceptible d’influencer l’octroi, le maintien, la modification ou la suppression de l’aide ; 

• avoir connaissance que : 
- tout formulaire de demande et/ou fiche annexe incomplet(e) lui/leur sera retourné(e) intégralement ; 
- les renseignements fournis par le(s) demandeur(s) sont traités conformément à la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la 

protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel et qu’ils sont conservés dans une banque de 
données autorisée par règlement grand-ducal; 

• avoir fait toutes les déclarations qui précèdent de bonne foi, et qu’il(s) s’engage(nt) à fournir toute information ou pièce 
justificative en cas de première demande du Ministre du Logement, de l’Administration de l’environnement respectivement des 
services compétents. En outre, il(s) autorise(nt) ces services à (faire) vérifier régulièrement la véracité des données fournies partout 
où besoin en sera. 

 

Fait à __________________________________ , le __________________________________ 

 

 

 

Signature (et cachet) du représentant légal  

 


