
                       

DEMANDE D’UNE PRIME (300 €) POUR UN EQUILIBRAGE HYDRAULIQUE EN 
COMBINAISON AVEC LE REMPLACEMENT DE LA POMPE DE CIRCULATION DU
CHAUFFAGE PAR UNE POMPE A HAUTE EFFICACITE ENERGETIQUE (IEE<0.23) 
 

POUR LES HABITANTS DES COMMUNES DU CANTON DE REDANGE

COORDONNEES

Nom : Prénom :

Adresse :

L- Localité : Commune :

Matricule :
                  

Email : Tél :

Compte bancaire :

                                                                               

Je déclare par la présente que toutes les indications fournies sont véridiques et que les copies jointes sont conformes aux  
originaux. J’autorise en outre l’administration à traiter et à conserver durant 10 ans mes données personnelles dans le cadre du 
traitement de cette demande et des demandes ultérieures.

Date : Signature :

CONDITIONS :

Cette prime ne peut uniquement être demandée pour des installations existantes dans le canton de Redange et non pour de 
nouvelles installations.

SONT A JOINDRE A LA DEMANDE 
1. une copie de la facture d’installation avec les renseignements suivants :

nom et adresse de l’acheteur, marque type et modèle de l’appareil, date de l’installation
2. une copie de la preuve de payement de la facture
3. un relevé d’identité bancaire (RIB)
4. protocole de l’équilibrage hydraulique avec les informations suivantes:

◦ lieu de l’exécution des travaux
◦ débits calculés et ajustés de l’équilibrage hydraulique
◦ informations concernant l’entreprise exécutant les travaux

REIDENER ENERGIEATELIER
Service primes électroménagers
11, Grand-Rue   L-8510 Redange
   28 33 44 30
   primes@energieatelier.lu

Version 03/2021

Réservé à l’administration :
Numéro : __________________
Date : ____ / ____ /_______
Prime : __________________

un service du syndicat intercommunal « Kanton Réiden »
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