
SUBVENTION D'INTERET EN VUE DE LA CONSTRUCTION, DE L'ACQUISITION OU DE 
L'AMELIORATION D'UN LOGEMENT POUR LA PERIODE DU 01/01/18 AU 31/12/18

Tél.: 31 00 31-1 
Fax: 31 00 31-72 

Je soussigné(e)

demeurant à

Téléphone

Compte prêt hypothécaire

, 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 une subvention d'intérêt

! ! IMPORTANT ! ! : 
  

Je soussigné(e), ayant pris connaissance des conditions, modalités et sanctions inhérentes au 
règlement du 16/06/2003 fixant les conditions pour l'obtention d'une subvention d'intérêt, m'engage 
par la présente à rembourser ladite subvention, au cas où je n'observerai pas les dispositions fixées à 
cet effet par le conseil communal et autorise l'administration communale à consulter au besoin mon 
dossier personnel tenu auprès du Service des Aides au Logement du Ministère des Classes Moyennes, 
du Tourisme et du Logement. 
  
Les subventions de la commune de Mamer sont payées annuellement sur base de copies 
des arrêtés de M. le Ministre du Logement ayant alloué les subventions de l'Etat. Veuillez 
s.v.p. joindre également copies des extraits bancaires concernant les virements des 
subventions.

Renvoyer à :

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

Titulaire du compte
Nom      Prénom

Signature du demandeur 
 

Localité Date

Lieu de naissance    Date de naissance

Adresse du logement
No  Rue      CP et Localité

(Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez vous adresser au secrétariat communal, tél. : 310031-44, Mme. Diane Coenjaerts)
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Veuillez remettre votre demande jusqu'au 15/03/2019

E-Mail


SUBVENTION D'INTERET EN VUE DE LA CONSTRUCTION, DE L'ACQUISITION OU DE
L'AMELIORATION D'UN LOGEMENT POUR LA PERIODE DU 01/01/18 AU 31/12/18
Tél.: 31 00 31-1
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 une subvention d'intérêt
! ! IMPORTANT ! ! :
 
Je soussigné(e), ayant pris connaissance des conditions, modalités et sanctions inhérentes au règlement du 16/06/2003 fixant les conditions pour l'obtention d'une subvention d'intérêt, m'engage
par la présente à rembourser ladite subvention, au cas où je n'observerai pas les dispositions fixées à cet effet par le conseil communal et autorise l'administration communale à consulter au besoin mon
dossier personnel tenu auprès du Service des Aides au Logement du Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement.
 
Les subventions de la commune de Mamer sont payées annuellement sur base de copies des arrêtés de M. le Ministre du Logement ayant alloué les subventions de l'Etat. Veuillez s.v.p. joindre également copies des extraits bancaires concernant les virements des subventions.
Renvoyer à :
Administration communale de Mamer
B.P. 50L-8201 Mamer
Nom 					Prénom
Signature du demandeur
 
Localité
Date
Lieu de naissance				Date de naissance
No          Rue                                                      CP et Localité
(Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez vous adresser au secrétariat communal, tél. : 310031-44, Mme. Diane Coenjaerts)
Le formulaire est également téléchargeable à partir de notre site internet www.mamer.lu
Veuillez remettre votre demande jusqu'au 15/03/2019
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