
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 
ADMINISTRATION COMMUNALE DE KAYL 

Serv ice technique 
 

 
Administration communale de Kayl  Tél. : (+352) 56 66 66    www.kayl.lu 
B.P. 56   L-3601 Kayl Fax : (+352) 56 33 23    technique@kayl.lu 

 
Formulaire pour l’octroi d’une subvention pour la mise en place d’une 

infrastructure de collecte des eaux de pluie 
(Formulaire à envoyer à l’administration communale de Kayl, secrétariat, B.P. 56, L-3631 KAYL avec les 

pièces justificatives) 

Le (la) soussigné(e): 

Nom :   ____________________________________________________ 

Prénom :  ____________________________________________________ 

N° :   ____________________________________________________ 

Rue :   ____________________________________________________ 

Localité  ____________________________________________________ 

Code postal : ____________________________________________________ 

Tél. :   ____________________________________________________ 

 
Demande une subvention pour la mise en place d’une infrastructure de collecte 
des eaux de pluie des toitures à des fins domestiques, notamment le lavage, le 
rinçage, le nettoyage et l’arrosage. 

 
Adresse à laquelle l’installation à subventionner a été installée : 

N° : 

Rue : 

Localité : 

Code postal : 

L’installation desservit ☐ une maison unifamiliale 
    ☐ un studio/appartement 
    ☐ une maison à studios/appartements 

Le (la) soussignée est  ☐ locataire (nom et adresse du propriétaire) : 
    ________________________________________________ 

    ________________________________________________ 
    ☐ propriétaire occupant 
    ☐ propriétaire non-occupant (nom de l’occupant) : 
    _________________________________________________ 

 

 
 



GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 
ADMINISTRATION COMMUNALE DE KAYL 

Serv ice technique 

Administration communale de Kayl Tél. : (+352) 56 66 66 www.kayl.lu 
B.P. 56   L-3601 Kayl Fax : (+352) 56 33 23  technique@kayl.lu 

Le demandeur déclare n’avoir pas reçu de subvention. 

☐ En soumettant ce formulaire, je soussigné(e) consens au traitement et à la
sauvegarde de mes données personnelles par la commune de Kayl
___________________________________________   (apposer la mention « lu et approuvé »)

Fait à ____________________________, le ____________________, Signature : 
___________________________ 

Sont à joindre à cette demande : 

• la(les) facture(s) dûment acquittée(s) avec l’indication détaillée du type des 
installations et des différents types de travaux exécutés

• une liste avec le nombre et les noms des locataires, lorsque la demande 
émane du propriétaire

• l'autorisation du propriétaire, lorsque la demande émane du locataire
• un relevé d’identité bancaire (RIB) du demandeur, sans lequel un paiement 

ne pourra être effectué

Réservé à l’administration: 

La demande est: ☐ approuvée     ☐ refusée Kayl, le ________________________ 

Montant de la subvention : _______ EUR 
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