Certificat de durabilité « Lenoz »

Réservé à l’Administration
Dossier numéro AEV :

Fiche annexe LENOZ-2017

Dossier numéro ML :

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

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

Prénom(s)

No. d’identification national

Demandeur 1
1.01

Demandeur 2

2. Informations concernant le logement faisant l’objet de la présente demande
ADRESSE
2.01

No.

Rue

2.02

Code postal

Localité

2.03

Il s’agit d’un(e)

Maison unifamiliale

Immeuble collectif

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)

N°(s) cadastral (aux)

3. L’aide financière
L’AIDE FINANCIERE EST DEMANDEE POUR
Maison unifamiliale (maximum de l’aide financière : 1.500 EUR)
3.01

Immeuble collectif (maximum de l’aide financière : 750 EUR par logement)
Nombre de logements
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Numéro d’identification national (veuillez remplir svp.)
Demandeur 1
Demandeur 2

4. Pièces à joindre
ANNEXES ADMINISTRATIVES
 le titre de propriété du logement
 le certificat de durabilité et les pièces annexes énumérées au chapitre 7.1 de l’annexe
 le mémoire d’honoraires pour l’établissement du certificat de durabilité
4.01

 la preuve de paiement
 l’acte constitutif et les pièces d’identité des représentants, si le demandeur est une personne morale
 une pièce d’identité, si le demandeur est une personne physique
 la résolution de l’assemblée générale des copropriétaires de faire établir un certificat de durabilité, s’il s’agit d’un immeuble en
copropriété

ANNEXES GENERALES – LENOZ (dossier papier ou PDF ; à annexer par le conseiller en énergie/architecte)
 Certificat de durabilité
 Annexe au certificat
 Plans
4.02

 CPE « as built » + pièces justificatives
 Fichier informatique
 Calcul détaillé I env + I prim
 Checklist ;

ANNEXES PAR CRITERES – LENOZ (dossier papier ou PDF)
4.03

 Dossier des critères LENOZ joint à la demande

5. 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 les copies jointes sont conformes aux originaux ;

•

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 ;

•

la fiche COLL est jointe lorsqu’il s’agit d’une copropriété respectivement d’un ouvrage collectif ;

•

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

•

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.

5.01

Fait à __________________________________ , le __________________________________

Signature demandeur 1
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