Réservé à l’administration
 approuvée  refusée
Montant ____________
Signature du responsable
______________________

Prime EcoDal
suivant règlement commnal du 5 février 2019

Demandeur :Nom et Prénom : _____________________________________________________
Adresse: ____________________________________________________________
Localité: ____________________________________________________________
Tél: ________________________________________________________________
Adresse d’installation: ____________________________________________________________
A Appareils électroménagers (faire une croix (x) dans la case correspondante)
 réfrigérateur, congélateur, lave-linge, lave-vaisselle ou sèche-linge de la classe A+++ (80€)
 pompe de circulation (chauffage) IEE ≤ 0,19 (80€)
Sont à joindre à la demande:
• copie de la facture acquittée précisant le type de l’appareil, la date d’achat, le nom, l’adresse du
demandeur et la mention qu’il s’agit d’un appareil de type A+++
• certificat de reprise et de valorisation pour les réfrigérateurs et les congélateurs
• type de la pompe remplacée s’il s’agit d’un remplacement d’une pompe
B Catégorie de projets/du véhicule à propulsion électrique (faire une croix (x) dans la case correspondante)
 conseil en énergie («Energiepass» exclu)*)
 installations techniques valorisant les sources d’énergies renouvelables *)
 assainissement énergétique d’une maison d’habitation existante *)
 demande d’aide sur 46 critères de durabilité issus des 3 catégories du LENOZ condition : ≥60%
des points réalisables par catégorie *)
 installation de collecte des eaux de pluie *)
 acquisition d’un e-bike neuf (propulsion électrique) 1)
 acquisition d’un véhicule neuf (propulsion électrique) 1)
*) 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: _______________________
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 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 nombre et noms des locataires, lorsque la demande émane du propriétaire ;
• autorisation du propriétaire, lorsque la demande émane du locataire.
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.

La subvention est à verser au compte: IBAN LU___ ______ ______ ______ ______
auprès de la banque: _________________________________________
Dalheim, le _________________________ Signature : ______________________________
Administration communale de Dalheim, Gemengeplaz, L-5680 Dalheim  23 60 53 222 www.dalheim.lu

