PRIME ECOMONDO
suivant règlement communal du 8 novembre 2021
Demandeur :

Nom et prénom : ____________________________________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________________
CP et localité : ______________________________________________________________________
Tél. / GSM : ______________________ E-mail : __________________________________________

Adresse d’installation : ______________________________________________________________________________
Compte bancaire : IBAN : _________________________________________ BIC : ___________________________

A/ Appareils électroménagers (80 €) (faire une croix (x) dans la case correspondante)


sèche-linge de la classe A+++



lave-linge ou lave-linge séchant de la classe A



lave-vaisselle de la classe A ou B



réfrigérateur ou congélateur de la classe A, B ou C

Pièces à joindre à la demande : voir au verso

B/

Catégorie de projets (faire une croix (x) dans la case correspondante)


service du conseil en énergie («Energiepass» exclu)*)



mesures techniques relatives à la génération d’énergie *)



assainissement énergétique d’une maison d’habitation existante *)



certification LENOZ *)



installation d’une infrastructure de collecte des eaux de pluie *)

*) l’installation desservit :

 une maison unifamiliale

 une maison à studios / appartements

*) le demandeur est :

 locataire : nom et adresse du propriétaire :
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
 propriétaire occupant
 propriétaire non-occupant : nom de l’occupant : _______________________

Pièces à joindre à la demande : voir au verso

C/

Catégorie du véhicule à propulsion électrique (faire une croix (x) dans la case correspondante)


acquisition d’un e-bike neuf (cycle à pédalage assisté) 1)



acquisition d’un véhicule neuf (véhicule automoteur électrique pur) 1)

1) le demandeur déclare que le cycle/véhicule faisant l’objet de la présente a été acheté pour ses propres
besoins/pour son propre compte.
Pièces à joindre à la demande : voir au verso

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 au verso.
Mondorf-les-Bains, le ___________________________________ Signature : _________________________________
Pièces à joindre pour une demande de la catégorie A/ :
• copie de la facture détaillée et acquittée en due forme, précisant le type de l’appareil, la date
d’acquisition, le nom, l’adresse du demandeur, ainsi que la classe d’efficacité énergétique de
l’appareil ;
Pièces à joindre pour une demande de la catégorie B/ :
• copie de la facture détaillée et acquittée en due forme 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 par l’Etat luxembourgeois ;
• en cas de recours à un conseiller énergétique, une copie du certificat d’agrément du conseiller
énergétique ainsi qu’une copie du rapport du conseil énergétique, le cas échéant ;
• liste avec le nombre et noms des locataires, lorsque la demande émane du propriétaire ;
• autorisation du propriétaire, lorsque la demande émane du locataire.
Pièces à joindre pour une demande de la catégorie C/ :
• copie de la facture détaillée et acquittée en due forme indiquant la marque et le type de véhicule,
la date d’acquisition, le nom et l’adresse du demandeur ;

Réservé à l’administration

la demande est

 approuvée

 refusée

Montant ______________ 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.

