
Administration Communale de Mondorf-les-Bains  
 Boîte Postale 55   L-5601 Mondorf-les-Bains 

Prime de construction* / Prime d'acquisition* 
( * prière de biffer les mentions inutiles ) 

 

Le soussigné * / La soussignée * / Les soussignés + *  
Nom et prénom    
Nom et prénom    
Téléphone (privé)  (bureau )  (bureau )   
Compte   (banque* / C.C.P.*)   
Compte   (banque* / C.C.P.*)   
propriétaire(s) d'une maison* / d'un appartement* sis(e)  
Numéro et rue   
CP et localité   
habitant seul(e)* / avec mon* / notre* ménage cet immeuble depuis le    

A) demande(nt) par la présente une prime de construction* / d'acquisition* pour l'immeuble énoncé ci-avant.  

 Fait à   le    
pièces justificatives à joindre:   

- un certificat de composition du ménage signature(s) du / des demandeur(s)  
- un certificat des allocations familiales pour enfant(s) à charge  
- 
 

preuve de l'état de propriété des lieux (acte notarié ou bulletin de propriété cadastral ou bulletin de propriété de 
l'administration des contributions ou tout autre certificat valant comme attestation officielle)  

- le cas échéant une attestation de l'Etat d'avoir accordé une prime de construction / d'acquisition  

B) ayant obtenu en date du    une prime de construction* / d'acquisition* initiale  
 au montant de  , demande(nt) par la présente une majoration de 620 €  
 pour mon/notre enfant   
 né(e) le  (endéans un délai de 5 ans à partir de l'octroi de la prime initiale)  

 Fait à  le    
pièce justificative à joindre:   
- un certificat des allocations familiales pour l'enfant à charge signature(s) du / des demandeur(s)  

C) ayant obtenu en date du  (période se situant entre le 01.01.2000 et le 30.06.2002)   
 une prime de construction* /  d'acquisition* initiale au montant de   en application des   
 dispositions de l'ancien règlement du 18.10.1989, demande(nt) par la présente une nouvelle fixation/adaptation  
 de cette prime initiale accordée aux nouvelles valeurs fixées par le règlement du 14.06.2002.  

 Fait à  le   
 

    
  signature(s) du / des demandeur(s)  

D) ayant obtenu en date du  (période se situant entre le 01.07.1997 et le 31.12.1999)  
 une prime de construction* / d'acquisition* initiale au montant de   en application des   
 dispositions de l'ancien règlement du 18.10.1989, demande(nt) par la présente une majoration de 620 €  
 pour mon/notre enfant   

 né(e) le  
(pour un 2e et d'autres enfants suivants à naître endéans un délai de 
 5 ans à partir de l'octroi de la prime initiale) 

 

 Fait à  le   
 

pièce justificative à joindre:   
- un certificat des allocations familiales pour  l'enfant à charge signature(s) du/des demandeur(s)  

 

Réservé à l'administration  
La demande est  approuvée  refusée le    
     

Montant de la prime              
   (signature de l'agent responsable)   
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