
Commune de Mondorf-les-Bains 1, avenue des Villes Jumelées  B.P. 55  L-5601 Mondorf-les-Bains 

Demande d'une subvention pour l'installation d'appareils électroménagers 
des classes A, A+, A++ et de collecteurs solaires thermiques 

Le (la) soussigné(e): Nom:  Prénom:   

 N°:  Rue:   

 Code:     Localité:   

 Tél:       Matricule:                
    Année  mois  jour    

demande une subvention pour les appareils/installations indiqués ci-après: 
Adresse à laquelle l'appareil/l'installation à subventionner a été installé(e) 
 N°:  Rue:   

 Code  Localité:   

APPAREILS ELECTROMENAGERS (faire une croix (x) dans la case correspondante) 
Demande de subvention pour: lave-vaisselle de la classe A  (20 €) 
 lave-linge de la classe A+  (30 €)
 congélateur de la classe A++  (40 €)
 réfrigérateur de la classe A++  (40 €)
Sont à joindre à la demande: 
- copie de la facture acquittée précisant le type de l'appareil, la date d'achat, le nom et l'adresse du demandeur, la 

mention qu'il s'agit d'un appareil du type A, A+, A++ 

COLLECTEURS SOLAIRES THERMIQUES (faire une croix (x) dans la case correspondante) 
Demande de subvention pour:  installation de collecteurs solaires thermiques de  m² 
Utilisation chaleur solaire  préparation d'eau chaude sanitaire   
  besoins de chauffage   
L'installation desservit:  une maison unifamiliale   
  une maison à studios/appartements   
Le (la) soussigné(e) est:  locataire  nom et adresse du propriétaire:   

     
  propriétaire occupant  
  propriétaire non-occupant nom de l'occupant:   
Sont à joindre à la demande: 
- copie de la facture acquittée indiquant les différentes composantes de l'installation, la date d'installation, le nom et 

l'adresse du demandeur 
- document attestant le montant de la subvention obtenue de la part de l'Etat  
- liste avec le nombre et les noms des locataires, lorsque la demande émane du propriétaire 
- autorisation du propriétaire, lorsque la demande émane du locataire 

La subvention est à verser au compte bancaire:  IBAN L U                     

                              auprès de (banque ou P&T):   

Fait à  le  Signature:   
 

Réservé à l'administration    

La demande est:  approuvée  refusée le   

Montant de la subvention:   Euros   

    
           Signature du responsable traitant le dossier 
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