Service Technique • B.P. 50 • L-8201 Mamer
Tél.: 31 00 31-60 • Fax: 31 00 31-59 • e-mail: stc@mamer.lu

DEMANDE EN OBTENTION D’UNE AUTORISATION POUR L’INSTALLATION
ET L’EXPLOITATION D’UNE TERRASSE SUR LA VOIE PUBLIQUE
Demandeur (propriétaire, exploitant, etc.):
Société:
Nom:

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Prénom:

______________________________________________________

Adresse:

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Localité:

________________________________________________________________

Tél/GSM.:

Code postal:

________________________________________________________________

E-mail:

_________________________________________________

______________________________________________________

Adresse de l’établissement:
Adresse:

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Localité:

_______________________________________________________________

Code postal:

_________________________________________________

Type de demande:
PREMIÈRE DEMANDE
Sont à joindre à la première demande:
• extrait récent du plan cadastral à l’échelle
1:2500 ou 1:1250
• croquis de l’aménagement de la terrasse à l’échelle
1:100 y compris tous les accotements techniques

• plan avec l’emplacement de la terrasse projetée
• photos de la vue d’ensemble des alentours
• copie de l’autorisation de commerce

Prolongation de la demande (enregistrée sous le n°_________________________)
Important:
Toutes les demandes sont à remettre au service technique (stc@mamer.lu) de la Commune de Mamer. Pour tout renseignement
supplémentaire, veuillez contacter le numéro: 31 00 31 - 60.
Je donne mon consentement pour que les données récoltées dans ce formulaire soient manipulées conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD). Elles sont
nécessaires au traitement de ma demande par les services de l’administration communale de Mamer et le cas échéant par ses sous-traitants. Ces données sont conservées la durée
nécessaire à ce traitement et au délai d’archivage applicable. 1

Date:

___________________________________________________
(Signature du demandeur)

Réservé à l’Administration Communale:
Avis du service technique:
Dossier complet
Avis favorable
Avis défavorable
Remarques: _______________________________________________________

(Demande reçue le)

______________________________________________________________________

AUTORISATION VALABLE JUSQU’AU: ______ / ______ / 20______ (inclus)
Décision de Monsieur le Bourgmestre:
Demande approuvée
Demande refusée (voir lettre annexée)
Mamer, le ________________________________________________________

(Signature du Bourgmestre)

Renvoyer à l’Administration communale de Mamer:
par e-mail: stc@mamer.lu • par courrier: Administration communale de Mamer • Service Technique • B.P. 50 • L-8201 MAMER
1

Vos données à caractère personnel sont traitées dans le respect de la législation applicable, notamment le règlement UE 2016/679 du 27/04/2016 entré en vigueur le 25/05/2018 relatif
à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. La commune de Mamer est le responsable de
traitement de vos données à caractère personnel. Pour toute question ou demande y relative, vous pouvez contacter son délégué à la protection des données soit par courrier adressé à
l’adresse suivante : Administration communale de Mamer · 1, Place de l’Indépendance · L-8252 Mamer (à l’attention du «Data Protection Officer»), soit par e-mail: dpo@mamer.lu.
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