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Demande 
Téléalarme 

Participation aux frais / Bedeelegung un de Käschten 

 
 

 

 

 

 

 

 

Les informations vous concernant, recueillies sur ce formulaire font l'objet d'un traitement par l'administration concernée afin de mener à bien votre demande. Vous disposez d'un droit d'accès, 
d'opposition, de rectification de vos données personnelles ainsi que de la faculté de retirer votre consentement conformément au Règlement Général sur la Protection des Données du 25 mai 2018. 
Vos données personnelles seront conservées pendant dix années. 

Demande de participation aux frais de prestation du service « Téléalarme »  
Ufro fir d’Bedeelegung un de Käschte vun der Déngschtleeschtung vum « Téléalarme » (règlement communal du 26 mai 2017) 

Article budgétaire 3/266/648340/99001 

Par la présente, je soussigné(e) 
Nom, prénom / Numm, Virnumm : 
 
Tél. : E-mail : 
Adresse / Adress : 
Code postal / Postleitzuel : Localité / Uertschaft : 

Demande de bien vouloir m’accorder la participation forfaitaire de 150 € (aux frais de prestation du service «Téléalarme») 
Ufro fir déi pauschal Bedeelegung an Héicht vun 150 € ze accordéieren (d’Prestatioun vum Service «Téléalarme») 

Installation à / Installatioun beim: 
Contrat de prestations du / Kontrakt vun der Prestatioun: 
Facture dûment acquitté le / Rechnung bezuelt den : 
*Pièces justificatives à annexer : facture acquittée et copie du contrat 
  Dokumenter fir anzereechen : acquittéiert Rechnung  a Kopie vum Kontrakt 

Titulaire du compte / Titulaire vum Kont : 

Nom, prénom / Numm, Virnumm : 
Banque / Bank : 
IBAN LU 

Date / Datum  Signature / Ënnerschrëft 

Merci de bien vouloir rendre le formulaire avec les pièces justificatives à l’Administration - Service des finances. 
De Formulaire an d’Dokumenter kënnt Dir an der Administratioun beim « Service des finances » ofginn. 
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