
SUBSIDE POUR L'UTILISATION DES COUCHES LAVABLES (2018)

Tél.: 31 00 31-1 
Fax: 31 00 31-72 

Je soussigné(e)

demeurant à

Téléphone

Compte bancaire

, le Signature  :

Nom     Prénom

Commune de Mamer
B.P. 50 
L-8201 Mamer

No  Rue      CP et Localité

Privé    Bureau    Mobile

Institut bancaire (BIC-Code)  No compte bancaire (IBAN)

prie le collège échevinal de la Commune de Mamer de bien vouloir m'accorder:

Pièces justificatives à fournir: 
    - Copie du contrat de location 
    - Copie de la ou les facture(s) originale(s) pour un ensemble de couches lavables d'un montant minimum de 300€. 

  
La demande doit être envoyée à l'administration communale de Mamer avant 

le 31 décembre 2018. 
  

La demande de subside pour l'achat d'un set de couches lavables doit être renouvelée chaque année.

Renvoyer à :

Administration communale de Mamer 
B.P. 50 
L-8201 Mamer

Nom et prénom de l'enfant

Matricule de l'enfant

Nom     Prénom

No

Localité Date

un subside de 55€ pour la location d'un set de couches lavables (subside unique)

un subside de 100€ pour l'achat d'un set de couches lavables d'un montant minimum de 300€ (subside annuel)

en faveur de l'enfant en dessous de 3 ans désigné ci-après:

et/ou

E-Mail
E-Mail

Attention: Le subside pour l'utilisation des couches lavables n'est pas cumulable avec le subside concernant la participation 
aux frais d'élimination de couches.


SUBSIDE POUR L'UTILISATION DES COUCHES LAVABLES (2018)
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Fax: 31 00 31-72 
Nom					Prénom
Commune de Mamer
B.P. 50
L-8201 Mamer
No          Rue                                                      CP et Localité
Privé				Bureau				Mobile
Institut bancaire (BIC-Code)		No compte bancaire (IBAN)
prie le collège échevinal de la Commune de Mamer de bien vouloir m'accorder:
Pièces justificatives à fournir:
    - Copie du contrat de location
    - Copie de la ou les facture(s) originale(s) pour un ensemble de couches lavables d'un montant minimum de 300€.
 
La demande doit être envoyée à l'administration communale de Mamer avantle 31 décembre 2018.
 
La demande de subside pour l'achat d'un set de couches lavables doit être renouvelée chaque année.
Renvoyer à :
Administration communale de Mamer
B.P. 50L-8201 Mamer
Nom					Prénom
No
Localité
Date
en faveur de l'enfant en dessous de 3 ans désigné ci-après:
et/ou
E-Mail
Attention: Le subside pour l'utilisation des couches lavables n'est pas cumulable avec le subside concernant la participation aux frais d'élimination de couches.
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