Fiche annexe : COLL
− Ouvrage collectif −

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

Fiche « annexe » au formulaire de demande DEPA, à remplir par le requérants de l’installation lorsqu'il s'agit d'une installation
collective.
Référence légale : Règlement grand-ducal du 20 avril 2009 instituant un régime d’aides pour la promotion de l’utilisation
rationnelle de l’énergie et la mise en valeur des énergies renouvelables - Mémorial A83/2009.

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

1) Les aspects d’ordre général
L’immeuble se trouve à l’adresse suivante:
1.01

N:

Rue :

1.02

Localité :

Code
Postal :

Installation fournit de l’énergie :
pour une maison individuelle
1.03

pour une maison à appartements avec _____ appartements
pour _____ maisons individuelles et _____ maisons à _____ appartements
1.04

L’installation a été réalisée au mois de ____________ 20__
Objectifs de la demande par l’intermédiaire d’un représentant légal :

1.05

Objet destiné à la vente et où les futurs propriétaires ne sont pas encore connues
Représentation d’une copropriété

2) Les aides étatiques sollicitées
Chaudière à condensation et équilibrage hydraulique
Installation (capteur) solaire thermique
Installation (capteur) photovoltaïque
Chaudière à la biomasse
Maison à performance énergétique élevée
2.01

Assainissement d’une maison existante
Pompe à chaleur
Cogénération d’une puissance électrique de 1 à 6 kW
Raccordement au réseau de chaleur
Conseil en énergie
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3) Informations relatives à la copropriété
Nomination des membres de la copropriété:
Nom, Prénom

Adresse

1

2

3

4

5

6

7
3.01

8

9

10

11

12

13

14

15
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4) Coordonnées du représentant légal du groupement
1

Prénom:

4.01

Nom

4.02

Nom de
l’entreprise :

4.03

Numéro du registre commercial :

4.04

N:

4.05

Localité :

4.06

Tél :

Rue :
Code
Postal :
Fax :

Email :

5) Dé c la r at i o n d e l a p ar t d u re p r é s en t an t l ég al
Le (la) soussigné(e) ______________________________________________ déclare par la présente que toutes
les indications fournies sont véridiques.
Le (la) soussigné(e) se déclare avoir pris connaissance du règlement grand-ducal du 20 avril 2009 instituant un
régime d’aides pour la promotion de l’utilisation rationnelle de l’énergie et la mise en valeur des énergies
renouvelables - Mémorial A83/2009.
Le soussigné déclare avoir observé tous les éléments pertinents pour pouvoir considérer la fiche annexe COLL
comme complète, à savoir que :
1.
2.

toutes les lignes numérotées de la présente fiche sont remplies ;
les statuts relatifs à la copropriété, le cas échéant une procuration signée de tous les copropriétaires, sont
joints ;
5.01
3. la présente déclaration est signée.
En outre, le soussigné déclare verser sans délais les aides étatiques aux membres du groupement et de
transmettre une copie du/des virement(s) dûment validé à l’Administration de l’environnement.

______________________le _______________________20__

Signature et cachet

1

Le cas échéant le nom de jeune fille est à indiquer
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