
Au collège des bourgmestre et échevins
de la commune de Pétange
b.p.23
L-4701 Pétange

Objet : demande en obtention d'une subvention pour des travaux de réfection de façades
                                          (règlement communal du 16 novembre 2004)            

Adresse de l'objet pour lequel la subvention est demandée 
Localité    Rue N°

- l'immeuble est une maison d'habitation depuis plus de 20 ans 

- nature des travaux à réaliser  (sur la/les façade(s) donnant directement sur la voie publique)
  ( Prière d'indiquer les mètres carrés dans les cases respectives) prime allouée / m2

A        m2  décapage de l'ancienne façade; 3 €

B        m2  confection d'un nouvel enduit et mise en peinture; 12 €
   (les subventions pour les travaux sub A et B sont cumulables)              ou

C        m2  nettoyage de la façade et mise en peinture; 7 €
D        m2  isolation thermique de la façade 7 €

- pièces à joindre obligatoirement à la présente demande avant le début des travaux
 photo(s) couleur indiquant l'état existant de l'immeuble
 échantillon de la nouvelle teinte spécifiant la teinte sous la norme RAL

- pièces à remettre obligatoirement après l'achèvement des travaux
 photo(s) couleur indiquant l'état de l'immeuble après réfection de la façade

!  En cas de décapage de l'ancienne façade avant mise en peinture, 
 une photo indiquant la façade en état décapé
 factures originales acquittées 

Demande faite et complétée par : 

NOM & Prénom

Adresse        ,         Localité    L - 

         propriétaire ou copropriétaire occupant l'immeuble  propriétaire non occupant
         non-propriétaire occupant l'immeuble en vertu d'un titre légal ou conventionnel

Compte bancaire  : 

Le demandeur déclare respecter les dispositions légales en la matière.

Il s'engage en outre à rembourser intégralement la prime du moment qu'il contreviendrait aux 
engagements ci dessus et au cas où l'administration communale aurait déboursé la prime à
la suite de déclarations inexactes, incomplètes ou par erreur.

Signature   ………………………………………. Date    …..........…........…..

Vérifié et trouvé conforme au dispositions de la réglementation en vigueur.

Pétange, le    ………………………………….
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