
Dossier de demande N° : ………………… 
(réservé à l’Administration Communale de Hesperange) 

 
 
 
           INSTALLATION DE RECUPERATION DES EAUX DE PLUIE 

Formulaire de demande 
SUBVENTIONS COMMUNALES 

 
 
 

Formulaire de demande à remplir par le demandeur aux fins d’obtenir des aides communales. 
 
 
 
Informations sur le demandeur et le lieu de mise en œuvre 
 
Le (la) soussigné(e) : 
                                   Nom : ………………………   Prénom : ……………………… 
                                   N° : …..   Rue : ………………………………………………… 
                                   Localité : ………………………………  Code postale : ……… 
                                   Nr. matricule nationale : ……………………………………….. 
                                   Tél. privé : …………………   Tél. bureau : …………………… 
                                   Compte N° : ……………………………..  auprès : ….……….. 
    locataire de l’immeuble  propriétaire de l’immeuble 
 
   Nom et prénom du propriétaire : ..……………………………… 
 
 
demande une aide financière dans le cadre des subventions communales 
pour une INSTALLATION DE RECUPERATION DES EAUX DE PLUIE 
 
 
 
Déclaration de conformité de la part du demandeur 
 
Le (la) soussigné(e) ………………………. déclare par la présente que toutes les indications 
fournies sont véridiques et que les copies jointes sont conformes aux originaux. 
 

………………………….. le …………………. … 
Signature 

 
 

……………………….. 
 
 

Prière de remettre la présente demande, ensemble avec les pièces justificatives, à l’Administration 
Commune de Hesperange  B.P. 10  L-5801 Hesperange 



 INSTALLATION DE RECUPERATION DES EAUX DE PLUIE 
 
 

 
1) Aspects financiers : 
 
Coût total de l’installation : ………………………… €, ttc. 

(La présente demande doit obligatoirement être accompagnée d’une copie de la facture détaillée 
de l’installation ! ) 

 
 
 
Réservé à l’Administration Communale de Hesperange : 

Subvention communale allouée : ………………………. € 
 
 
 
2) Aspects techniques des travaux : 
 
 

Date de la réalisation : ………………………………. 
(en tous cas après le 01.01.2007) 
 
Description technique de l’installation : 
(éventuellement fiche technique resp. documentation à joindre) 

 
• Type de réservoir (matériel) : .…………………………………………………. 
• Volume du réservoir (minimum 2000 litres) : …..……………………………….. 
• Localisation du réservoir :  ……………………………………………………... 

(éventuellement plan de situation à joindre) 
 
• Type de pompe utilisée :  ………………………………………………………. 

- puissance de la pompe :                                            ……………………. kW 
 
• Alimentation d’une chasse d’eau resp. machine à laver :  

…………………………..………………………………………………………. 
      …………………………..………………………………………………………. 
 
 
• Alimentation pour les besoins d’arrosage du jardin : …………………………… 

- surface du jardin :                                                      …………………..…. m2 
 
 
• Firme ayant réalisée l’installation resp. provenance des appareils (magasin) :  

 
….….……………………………………... 
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