KlimaPakt Öewersauer

Demande d’une aide financière
Nom/Prénom :
Adresse :

____
_________

www.klimapakt.naturpark.lu

____________________________________________________________
Numéro de téléphone:

___

Adresse email :

____

Numéro de compte :

____

Banque :

____

demande une aide financière pour l’efficacité énergétique et les énergies
renouvelables dans le domaine de l’habitat:
(veuillez cocher s.v.p. les rubriques applicables et adresser votre demande avec les
documents annexés à votre commune)
A. Assainissement énergétique et utilisation de l’énergie et des ressources
naturelles
□ Isolation thermique des murs extérieurs (400€)
□ Isolation thermique d’une toiture inclinée, d’une toiture plate ou d’une dalle
supérieure contre une zone non chauffée (400€)
□ Isolation d’un mur contre le sol ou une zone non chauffée (400€)
□ Rénovation de fenêtres et de portes-fenêtres d’une habitation (400€)
□ Installation d’un système de collecte des eaux de pluie (250€)
B. Utilisation d’énergies renouvelables
□ Installation de capteurs solaires photovoltaïques (25% de l’aide fin. de l’Etat)
□ Installation de capteurs solaires thermiques (25% de l’aide fin. de l’Etat)
□ Installation d’une pompe à chaleur géothermique (400 €)
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□ Installation d’un chauffage central à granulés de bois, à plaquettes de bois ou à
bûches (25% de l’aide fin. de l’Etat)
C. Appareils électroménagers
□ Échange d’un ancien appareil électrique contre un appareil de la classe
d’efficacité énergétique A+++ (50 €)
Si vous demandez une aide financière pour l’une des mesures des catégories A ou B,
le justificatif de l’obtention d’une aide financière de l’État pour la transposition de la
mesure en question doit être joint à cette demande.
Si vous demandez une aide financière pour l’échange d’un appareil électroménager
(catégorie C), une preuve d’achat d’un appareil électroménager de la classe
énergétique A+++ ainsi qu’une preuve de recyclage de l’ancien appareil doivent être
jointes à cette demande.
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, le

/

À remplir par la commune:
Numéro:
Entrée:
Aide financière:
Accordée
□
Montant (€):
Refusée
□
Motif:

Naturpark Öewersauer
15, rte de Lultzhausen
L-9650 Esch-sur-Sûre
Tél. : +352 89 93 31 220
Email : bruno.alves@naturpark-sure.lu

/

