DEMANDE de Raccordement

Nouveau Raccordement

au réseau de distribution de gaz naturel

Date d’entrée :

Tél : 355 444 – 722
Fax : 355 444 – 762

adresse email :

compteurs@luxgaz.lu

Nr. Demande:

……………………..…….

Date Mesure:

.………………………..…

Date Pose:

..…….…………………

Avec la reconnaissance des prescriptions et des directives du règlement de gaz existant, je
soussigné, demande par la présente le raccordement au réseau de distribution de gaz naturel de
LUXGAZ Distribution SA pour l’immeuble situé à l’adresse suivante :
Adresse du branchement
Rue : .................................................................................................... Nr. : ...................................
Code postal : ................... Localité :..................................................... Tel :...................................
Maison unifamiliale/Maison commerciale/Maison artisanale ou :....................................................

A remplir par le client

Puissance installée en kW ou en kcal/h : .......................................................................................
Adresse du propriétaire de l’immeuble à raccorder
Nom :..................................................................... Prénom : .........................................................
Rue :..................................................................................................... Nr. : ...................................
Code postal : ................... Localité : .................................................... Tel :...................................
La confection de la tranchée ainsi que la mise en état de la superstructure sont à charge du demandeur.

Date : ____________

__________________________________

Ne pas à remplir par le demandeur !

(Signature du propriétaire de l’immeuble à raccorder)

Prix du raccordement en EURO
- Prix fixe jusqu’à 20 m de longueur sans les travaux de
confection de la tranchée pour un raccordement de DN …. mm
y compris l’installation de fermeture principale :

__________________

- Supplément : …..... m, DN …..….. mm excédant les 20 m :

__________________

- Vanne : .......................................................

__________________

- Divers : .......................................................

__________________
Total :

__________________

TVA 6% :

__________________

Prix du raccordement :

__________________

Tarifs hors TVA pour l’année de construction 2007 (autres diamètres sur devis)
Diamètre du raccordement
Prix fixe jusqu’à 20 mètres
Supplément au-delà de 20 mètres

Date Facture : ………………..
Luxgaz Distribution S.A.

DN 32mm
408,49 EUR
7,40 EUR/mètre

Nr. Facture : ………………..

DN 63mm
620 EUR
10,00 EUR/mètre

Nr. Client : ………………..

Formulaire valable à partir du 01.01.2007 jusqu’à publication de nouveaux tarifs
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