Demande de réception pour installations de récupération d'eau
de pluie
(en vue de l'octroi d'une aide budgétaire)

Abnahmeantrag für Regenwassernutzungsanlagen
(im Hinblick auf einen finanziellen Zuschuss)
Règlement grand-ducal du 14 mai 2003 concernant l'allocation d'une aide budgétaire aux particuliers pour la mise en place d'une installation de collecte des eaux de pluie

1 Adresse postale / Anschrift :

2 Emplacement de l’installation :
(idem ou autre)
Aufstellungsort : (idem oder anderer)

Propriétaire / locataire / gérant (=donneur d’ordre)
Eigentümer / Mieter / Verwalter (=Auftraggeber)
Prénom, nom :
Vorname, Name

.............................................................................

...................................................................................

N°, rue
Nr., Strasse

….., ......................................................................

….., ............................................................................

Code post. Localité
PLZ / Ortschaft

...- .........................................................................

L-.................................................................................

Tel.
(priv. / GSM / Bur.)

.............................................................................

...................................................................................

3 Type du bâtiment / Art des Gebäudes :
Maison unifamiliale / Einfamilienhaus

Nouvelle construction / Neubau

Maison d’appartements / Mehrfamilienhaus

immeuble existant / bestendes Gebäude

4 Type de l’installation / Art der Anlage :
Surface de collecte d'eau de pluie/ Regenauffangfläche ....................... _______m2
Volume du réservoir / Behältervolumen .............................................. ________ l
Emplacement du réservoir / Aufstellort des Behälters
à l'intérieur du bâtiment / im Gebäude

5

à l'extérieur du bâtiment / ausserhalb des Gebäudes

6

Entreprise d'installation
Installationsunternehmen :

Date de mise en service :
Datum der Inbetriebnahme

.................................................................................

.........................................

Nr. : ………. Strasse : ................................................

Il s'agit de la / Es handelt sich um die:
1ère réception / 1. Abnahme
2me réception / 2. Abnahme

Plz. : ………… Ort : ..................................................
Tel. : …………………….

NE PAS REMPLIR / NICHT AUSFÜLLEN

7 Signature / Date:
Unterschrift / Datum
……………….…………..………., le .....................................

Date d’entrée :

……………………….………
Réf. Nr. : ……………….………………
Les frais de réception sont à charge du demandeur.
Die Kosten der Abnahme sind zu Lasten des Antragstellers.

Le rendez-vous pour la réception vous est communiqué par le Service de Contrôle et de
Réception du Bâtiment.

Der Termin für die Abnahme wird Ihnen vom Service de Contrôle et de Réception du Bâtiment mitgeteilt.
Complétez le formulaire intégralement en caractères d’imprimerie et envoyez-le à l’adresse ci-dessous svp. !
Bitte das Formular vollständig in Druckschrift ausfüllen und an nachstehende Adresse schicken !

Service de Contrôle et de Réception du Bâtiment
Chambre des Métiers
BP 1604
L-1016 LUXEMBOURG

