Formulaire de demande DEPA
− Partie « Requérant »−
−

Dossier de demande N° : __________________
(Réservée à l’Administration de l’Environnement)

Formulaire de demande à remplir par le requérant aux fins d’obtenir des aides étatiques dans le cadre du
règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 instituant un régime d’aides pour des personnes physiques en ce qui
concerne la promotion de l’utilisation rationnelle de l’énergie et la mise en valeur des énergies renouvelablesMémorial A247/2007.

La présente demande, ensemble avec les pièces justificatives, est à envoyer à
Administration de l’environnement
Service des économies d’énergie
16, rue Eugène Ruppert
L−2453 Luxembourg

Avis important:
Toute demande incomplète ne pourra être instruite et sera retournée intégralement au requérant

1) Les coordonnées du requérant
A) A remplir au cas d’un projet individuel
1

1.A1

Nom

1.A2 Le (la)

N:

Prénom:
Rue :

soussigné(e)
1.A3 :

Localité :

Code
Postal :

1.A4

Tél :

Fax :
B) A remplir au cas d’un projet collectif

Nom (le cas échant le prénom) du représentant légal :

1.B1

Le (la)
soussigné(e)
:

Le statut du
demandeur :

Personne physique
Personne morale

1.B2

N:

Rue :

1.B3

Localité :

Code
Postal :

1.B4

Tél :

Fax :

2) La relation bancaire
2.01

Titulaire du
compte :

2.02

N° matricule national :

2.03

N° compte IBAN :

1

Nom

1

Prénom:

Le cas échéant le nom de jeune fille est à indiquer
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3) Le lieu de la mise en œuvre de l’installation ou du projet
3.01

N:

3.02

Localité :

Code
Postal :

Commune
:

Section :

Lieu(x)dit(s) :

N°(s) cadastral(aux) :

3.03
3.04

Seulement
pour le cas où
il n'y a pas
d'adresse
postale

Rue :

4) Les aides étatiques sollicitées
Objet

! À cocher l’objet/les objets pour lequel(s) l’aide/les aides est/sont sollicitée(s)

4.01

Fiche « annexe » financière et
technique, liée à l’objet spécifique (à
remplir par le maître d’ouvrage ou la
firme exécutante) qui est à joindre

ART 4

Nouvelle maison à performance énergétique élevée

Fiche MAPE

ART 5

Assainissement énergétique d’une maison existante

Fiche ASEE

ART 7

Installation solaire thermique

Fiche SOTH

ART 8

Installation solaire photovoltaïque

Fiche PHOT

ART 9

Pompe à chaleur

Fiche POCH

ART 10

Chaudière à la biomasse

Fiche BIOM

ART 11

Microcogénération domestique

Fiche COPC

ART 12

Chaudière à condensation et équilibrage hydraulique

Fiche CCEH

ART 13

Raccordement au réseau de chaleur

Fiche RACH

ART 14

Conseil en énergie

Fiche COEN

Ouvrage collectif

Fiche COLL
Disposition transitoire

4.02

ART 15

Maison « à basse énergie » et maison « passive »
(projetée avant le 31.12.2007 ; disposition transitoire)

Fiche NHPE

ART 15

Assainissement d’une maison existante (projetée avant
le 31.12.2007 ; disposition transitoire)

Fiche REHE

ART 15

Ventilation contrôlée (projetée avant le 31.12.2007 ;
disposition transitoire)

Fiche VECO

5) Les factures
5.01

A joindre les factures correspondantes, acquittées, respectivement munies d’une preuve de payement
dûment validée.
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6) La déclaration et l’acceptation du demandeur
Le (la) soussigné(e)
déclare par la présente que toutes les
indications fournies sont véridiques et que les copies jointes sont conformes aux originaux.
Le (la) soussigné(e) se déclare avoir pris connaissance du règlement grand-ducal du 21 décembre 2007
instituant un régime d’aides pour des personnes physiques en ce qui concerne la promotion de l’utilisation
rationnelle de l’énergie et la mise en valeur des énergies renouvelables- Mémorial A247/2007 et plus
er
spécialement des articles 1 . Objet, 2. Annexes, 16. Procédure, 17. Période d’éligibilité.

6.01

Le soussigné déclare avoir observé tous les éléments pertinents pour pouvoir considérer la demande
comme complète, à savoir que :
1. la fiche est dûment remplie ;
2. les factures sont acquittées respectivement munies d’une preuve de payement dûment validée;
3. la fiche « annexe » financière et technique correspondante au type d’installation, avec les pièces
requises, est jointe ;
4. la fiche COLL est remplie s’il s’agit d’une copropriété ;
5. une procuration des autres propriétaires s’il s’agit d’une copropriété.
Le (la) soussigné(e) se dit d’accord que toute demande incomplète lui sera retournée, pour que celle-ci soit
complétée avec les éléments manquants, avant une nouvelle introduction.

______________________le _______________________20__

Signature
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