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Formulaire de demande de subsides à l’achat d’appareils électroménagers  
à faible consommation énergétique  

 
 

Nom et prénom : ………………………………………………………..……………………………………………………………………….…………………..……………… 

Adresse : no ………..…….. rue ………………………………………………….……………………………………………… L-……………………....……. Remich 

Compte bancaire : IBAN LU ……………………………..………………………………………… Nom banque : ….………………………….…………… 

T. ………………………………………………………..…………... E. ………………………………………….……………..……………………… 

demande une subvention pour l’achat de l’appareil électroménager indiqué ci-après :  
 
 

 

 

 

 

Adresse d’installation de l’appareil : 

No ………….….. rue …………………………………..……………………………………………………………………………………. L-………………………….. Remich 

Sont à joindre à la demande : 

• la copie de la facture dûment acquittée avec indication de la date d’achat, de la marque, du 
type et du modèle de l’appareil 

• l’autocollant Energy qui indique que l’appareil appartient à la classe susmentionnée 
•  un certificat de reprise et de valorisation pour les réfrigérateurs/congélateurs et combinés (resp. 

pour premiers appareils dans un nouveau ménage : un certificat de résidence élargi)  
 

Le demandeur déclare avoir pris connaissance du règlement communal en vigueur et de s’y conformer. 
 

 

Remich, le ……………………………….………….……………                 Signature : ……………………………….………….…………… 

Information sur la protection de vos données personnelles : 
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la Ville de Remich pour le suivi et paiement de 
subventions. Elles sont conservées pendant la durée de 10 ans et sont destinées à des fins administratives uniquement. Conformément au 
règlement général sur la protection des données européen du 14 avril 2016 (applicable à p. du 25 mai 2018) vous pouvez exercer votre droit 
d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier ou supprimer en contactant le délégué à la protection des données de l’Administration 
communale de Remich sous dpd@remich.lu 
 
 

Réservé à la Ville de Remich : 

La présente demande est :   approuvée 
                                                  refusée 
 

Montant de la subvention : ………… € 

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

 
Remich, le ……………………………….………….……………                 Signature : ……………………………….………….…………… 

  Réfrigérateur    au moins classe D 
  Congélateur     au moins classe D 
  Réfrigérateur/Congélateur combiné   au moins classe D 
  Lave-vaisselle    au moins classe B 
  Lave-linge au moins classe A 
  Sèche-linge  classe A+++ 
  Pompe de circulation (pour circuits de chauffage) de la classe d’énergie A 
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