KlimaPrêt à taux zéro

Réservé à l’Administration
Dossier numéro AEV :

Fiche annexe KPTZ-2017

Dossier numéro ML :

Fiche à remplir par le demandeur et à joindre à la demande principale (DEPA – Personne physique)

1. Informations concernant le(s) demandeur(s)
Nom(s)

Prénom(s)

No. d’identification national

Demandeur 1
1.01

Demandeur 2

2. Les mesures d’assainissement et installations techniques
MESURES D’ASSAINISSEMENT
Veuillez annexer le rapport concluant du conseiller en énergie agréé ainsi que les offres de prix pour les
mesures d’assainissement

2.01

Mesures d’assainissement prévues

2.02

Montant total des mesures d’assainissement

EUR

INSTALLATIONS TECHNIQUES
Veuillez annexer le rapport concluant du conseiller en énergie agréé ainsi que les offres de prix pour les
mesures d’assainissement

2.03

Installations techniques prévues

2.04

Montant total des installations techniques

EUR

3. KlimaPrêt à taux zéro
3.01

Montant du prêt sollicité
Veuillez fournir un certificat de l’institut financier relatif au prêt en question après accord par la banque

4. Déclarations de la part du (des) demandeur(s)
Le(s) demandeur(s) déclare(nt) par la présente
• que le présent formulaire est dûment rempli et que toutes les indications fournies sont véridiques ;
• que ni le demandeur, ni son conjoint ou partenaire, ne sont propriétaires, copropriétaires, usufruitiers, emphytéote, ou titulaire d’un droit de
superficie d’un autre logement, ni au Grand-Duché de Luxembourg, ni à l’étranger ;
• que le logement concerné sera entièrement utilisé à des fins d’habitation ;
• que le logement servira d’habitation principale et permanente au bénéficiaire de l’aide ;
• avoir connaissance :
- qu’en cas de sous-location (même partielle) du logement concerné, l’aide n’est pas due ;
- que leur dossier peut faire l’objet d’un réexamen à tout moment ;
- que l’aide sera remboursable sans délai si elle était accordée sur base de déclarations ou informations incomplètes et/ou inexactes ;
4.01

• ne pas bénéficier/avoir bénéficié d’une aide quelconque de la part de l’Etat sur le prêt subventionné.
En cas d’allocation, prière de spécifier l’aide obtenue (resp. le numéro du dossier):
• 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 vérifier régulièrement la véracité des données fournies partout où besoin en sera.
Fait à __________________________________ , le __________________________________

Signature demandeur 1

Version 20170113

Signature demandeur 2
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Numéro d’identification national (veuillez remplir svp.)
Demandeur 1
Demandeur 2

5. Déclaration spéciale concernant l’accès aux données à caractère personnel
N.B. Il s’agit d’une mesure de simplification administrative, permettant ainsi au(x) demandeur(s) de se décharger des démarches à
faire auprès de plusieurs administrations publiques pour obtenir les renseignements et documents légalement requis dans le cadre
d’un réexamen du dossier.
Par la présente, le(s) demandeur(s) autorise(nt) les administrations à accéder aux données à caractère personnel suivants aux fins de
contrôler si les conditions d’octroi des aides sont remplies :
Accord
le fichier relatif aux affiliations des salariés, des indépendants et des employeurs gérés par le Centre commun de la
sécurité sociale sur la base de l’article 413 du Code de la Sécurité sociale
le fichier relatif aux prestations gérées par le Fonds national de solidarité
le fichier de l’Administration des contributions directes relatif à l’évaluation immobilière pour vérifier le respect des
conditions légales pour l’octroi d’une aide au logement relatives au patrimoine immobilier des demandeurs et des
bénéficiaires d’aides relatives au logement

5.01

le fichier de l’Administration du cadastre et de la topographie pour vérifier le respect des conditions légales pour
l’octroi d’une aide au logement relatives au patrimoine immobilier des demandeurs et des bénéficiaires d’aides
relatives au logement
le fichier de l’Administration de l’enregistrement et des domaines pour vérifier le respect des conditions légales pour
l’octroi d’une aide au logement relatives au patrimoine immobilier des demandeurs et des bénéficiaires d’aides
relatives au logement.

Fait à __________________________________ , le __________________________________

Signature demandeur 1

Version 20170113

Signature demandeur 2
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Refus

