
PRIME DE CONSTRUCTION / PRIME D’ACQUISITION 
suivant règlement communal du 25 novembre 2015 

Le soussigné* / La soussignée* / Les soussignés+* 

Nom et prénom :  __________________________________________________________________________________ 

Nom et prénom :  __________________________________________________________________________________ 

Tél. / GSM / Bureau+ :  _____________________________________________________________________________ 

Compte bancaire : IBAN :  ________________________________________  BIC :  ___________________________ 

Compte bancaire : IBAN :  ________________________________________  BIC :  ___________________________ 

propriétaire(s) d’une maison* / d’un appartement* sis(e) 

Numéro et rue :  _____________________________________________________________________________________ 

CP et localité :  _____________________________________________________________________________________ 

habitant seule)* / avec mon* / notre* ménage cet immeuble depuis le  ________________________________ 
(*prière de biffer les mentions inutiles) 

A/ demande(nt) par la présente une prime de construction / d’acquisition pour l’immeuble énoncé 
ci-avant.
Pièces à joindre à la demande :
• un certificat des allocations familiales pour enfant(s) à charge ;
• le passeport énergétique « as built » est à joindre pour toute nouvelle construction (maison et

appartement) ;
• 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 500 € pour 
mon/notre enfant ___________________________________________ né(e) le ________________________ 
(endéans un délai de 3 ans à partir de l’octroi de la prime initiale) 
Pièces à joindre à la demande : 
• un certificat des allocations familiales pour l’enfant à charge.

C/ ayant obtenu en date du ___________________ (période se situant entre le 01.01.2011 et le 
31.12.2015) une prime de construction / d’acquisition initiale au montant de _______________ en 
application des dispositions de l’ancien règlement du 14.06.2002, 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) 
Pièces à joindre à la demande :  
• un certificat des allocations familiales pour l’enfant à charge.



 

Le(s) demandeur(s) déclare(nt) expressément : 
• d’avoir connaissance des conditions prévues par la législation et la règlementation en vigueur en 

matières d’aides au logement et surtout du règlement communal du 25 novembre 2015 portant sur le 
nouveau règlement pour l’octroi des primes de construction et d’acquisition dans la commune de 
Mondorf-les-Bains et qu’il(s) s’engage(nt) à fournir toute information ou pièce justificative sur première 
demande du collège des bourgmestre et échevins resp. des services compétents. En outre, ils 
autorisent ces services à (faire) vérifier régulièrement la véracité des données fournies partout où 
besoin en sera ; 

• être conscient qu’en cas de vente ou de location de l’immeuble avant un délai de 10 ans révolus 
suivant la date d’octroi de la prime initiale, le remboursement des primes est réclamé par la commune 
au prorata des années accomplies. 

 

 

Par ma signature, j’accepte que l’administration communale de Mondorf-les-Bains traite mes données à 
caractère personnel conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD), suivant 
le détail ci-dessous. 

Mondorf-les-Bains, le  ___________________________________ Signature :  _________________________________  

 

Réservé à l’administration  approuvée  refusée     Montant :  _______________________________  

L’immeuble est habitable  oui     non  Signature du responsable  _____________________________  

Bénéficiaire d’une prime antérieure :  _______________ Composition du ménage :  ______________________  

Date  _______________________________________ Signature du responsable  ______________________________  

 
Protection des données à caractère personnel 

Les informations qui vous concernent recueillies sur ce formulaire font l’objet d’un traitement par l’administration 
communale afin de mener à bien votre demande. 

Ces informations sont conservées pour la durée nécessaire par l’administration communale à la réalisation de la finalité 
du traitement. 

Les destinataires de vos données sont les administrations compétentes dans le cadre du traitement de votre demande. 
Veuillez-vous adresser à l’administration communale pour connaître les destinataires des données figurant sur ce 
formulaire. 

Conformément au règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement 
des données à caractère personnel et à la libre circulation des données, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de 
rectification, de suppression, de limitation de traitement de vos données ainsi qu’un droit d’opposition et un droit à la 
portabilité de vos données. 

Pour exercer l’un de vos droits, vous pouvez envoyer un courriel à notre délégué à la protection des données : 
dpo@mondorf-les-bains.lu, ou par courrier recommandé à : 
Administration communale de Mondorf-les-Bains 
Délégué à la protection des données 
B.P. 55 
L-5601 Mondorf-les-Bains 

Vous avez également la possibilité d’introduire une réclamation auprès de la Commission nationale pour la protection 
des données ayant son siège à 1, Avenue du Rock’n’Roll, L-4361 Esch-sur-Alzette. 
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