
SUBVENTION COMMUNALE A L'ACHAT D'UN 
MOYEN DE TRANSPORT DURABLE

Tél.: 31 00 31-1 
Fax: 31 00 31-72 

Le demandeur

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)

Récapitulatif des conditions: 
 
- le règlement en question est applicable pour toute acquisition effectuée après le 01/07/2019 (date facture) ; 
- être âgé(e) de 16 ans au moins à la date de la facture ; 
- être domicilié(e) sur le territoire de la commune de Mamer ; 
- ne pas avoir bénéficié de la présente subvention communale endéans 10 années de ladite demande ; 
- une seule subvention communale peut être octroyée par personne ; 
- la subvention communale correspond à 20% du prix d'acquisition avec un maximum de 100€ ; 
- la demande de subvention communale doit être introduite endéans 1 an de la date de la facture (toute  
  facture datant de la période du 03/03/2017 au 30/06/2019 sera traitée selon l'ancien règlement du 03/03/2017).

Renvoyer à :

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

Matricule
No

Localité Date

E-Mail
E-mail

Pièces justificatives à joindre à la demande: 
   
1. Facture détaillée d'acquisition du moyen de transport durable, émise au nom du demandeur avec date 
d'émission. 
2. Preuve de paiement. 
  
  
  
Prie le collège échevinal de la Commune de Mamer de bien vouloir m'accorder une subvention communale à 
l'acquisition d'un moyen de transport durable, suivant les critères du règlement relatif.



  
Règlement sur la subvention à l'achat d'un moyen de transport durable. 

  
  

Art. 1 
Cycle: Le terme « cycle » désigne tout cycle au sens du code de la route. 
  

Art. 2 
Tout autre moyen de transport n'émettant pas d'émissions CO2 : Est visé tout moyen de transport n'émettant pas 
d'émissions CO2 et étant similaire à une trottinette électrique, un hoverboard ou solowheel. 
  
  

Art. 3 
Pour l'acquisition d'un cycle neuf ou de tout autre moyen de transport n'émettant pas d'émissions CO2, le montant 
de la subvention communale correspond à 20 % du prix d'acquisition avec un maximum de 100,00 € (cent euros). 
  

Art. 4 
Les bénéficiaires de la subvention communale doivent remplir les conditions suivantes : 

• être âgé(e) de 16 ans au moins à la date de la facture ; 
• être domicilié(e) sur le territoire de la commune de Mamer ; 
• ne pas avoir bénéficié de la présente subvention communale endéans 10 années à partir du 1er janvier 

précédant ladite demande ; 

Chaque bénéficiaire ne peut bénéficier que d'une seule subvention pendant la période de 10 ans  
  

Art. 5 
La subvention communale est payée sur demande de l'intéressé étayée d'une copie de la facture d'acquisition 
(établie au nom du demandeur, datée et détaillée). 
La demande de subvention communale doit être introduite endéans un an de la date de la facture.  
  

Art. 6 
Les demandes de subvention communale sont adressées au collège des bourgmestre et échevins qui décide quant 
au rejet ou à l'octroi de l'allocation. 
  

Art. 7 
Le présent règlement entre en vigueur le 01/07/2019. Il annule et remplace le règlement communal du 03/03/2017 
relatif à l'octroi d'une subvention communale à l'achat d'une bicyclette neuve (vélo traditionnel) ou d'un cycle à 
pédalage assisté neuf. 
  

Art. 8 
La subvention communale est sujette à restitution si elle est obtenue par suite de fausse déclaration, de 
renseignements inexacts ou d'une erreur de l'Administration.  
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Prie le collège échevinal de la Commune de Mamer de bien vouloir m'accorder une subvention communale à l'acquisition d'un moyen de transport durable, suivant les critères du règlement relatif.
 
Règlement sur la subvention à l'achat d'un moyen de transport durable.
 
 
Art. 1
Cycle: Le terme « cycle » désigne tout cycle au sens du code de la route.
 
Art. 2
Tout autre moyen de transport n'émettant pas d'émissions CO2 : Est visé tout moyen de transport n'émettant pas d'émissions CO2 et étant similaire à une trottinette électrique, un hoverboard ou solowheel.
 
 
Art. 3
Pour l'acquisition d'un cycle neuf ou de tout autre moyen de transport n'émettant pas d'émissions CO2, le montant de la subvention communale correspond à 20 % du prix d'acquisition avec un maximum de 100,00 € (cent euros).
 
Art. 4
Les bénéficiaires de la subvention communale doivent remplir les conditions suivantes :
·         être âgé(e) de 16 ans au moins à la date de la facture ;
·         être domicilié(e) sur le territoire de la commune de Mamer ;
·         ne pas avoir bénéficié de la présente subvention communale endéans 10 années à partir du 1er janvier précédant ladite demande ;
Chaque bénéficiaire ne peut bénéficier que d'une seule subvention pendant la période de 10 ans 
 
Art. 5
La subvention communale est payée sur demande de l'intéressé étayée d'une copie de la facture d'acquisition (établie au nom du demandeur, datée et détaillée).
La demande de subvention communale doit être introduite endéans un an de la date de la facture. 
 
Art. 6
Les demandes de subvention communale sont adressées au collège des bourgmestre et échevins qui décide quant au rejet ou à l'octroi de l'allocation.
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Le présent règlement entre en vigueur le 01/07/2019. Il annule et remplace le règlement communal du 03/03/2017 relatif à l'octroi d'une subvention communale à l'achat d'une bicyclette neuve (vélo traditionnel) ou d'un cycle à pédalage assisté neuf.
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La subvention communale est sujette à restitution si elle est obtenue par suite de fausse déclaration, de renseignements inexacts ou d'une erreur de l'Administration. 
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