Bis 300 €
Subventioun
vun der Gemeng
Jusqu’à 300 € de subvention communale
All Kaf vun engem neien Velo oder Pédélec25, vum 1. August 2019 un,
gëtt vun ugangs 2021 retroaktiv subventionnéiert an ausbezuelt.
Chaque achat d’un nouveau vélo ou Pédélec25, à partir du 1er août 2019,
sera rétroactivement subventionné et réglé à partir de début 2021.

D’Gemeng setzt sech fir
Är Mobilitéit an !
La commune se bouge
pour votre mobilité !

Gemeng Lenneng
16, rue de l’École | L-5414 Canach
Tél. : 35 97 35 - 1 | Fax : 35 97 36
www.lenningen.lu

Demande d’une subvention pour l’achat d’un cycle
à pédalage assisté neuf ou d’un cycle ordinaire neuf

Monsieur le Bourgmestre,
Par la présente et conformément aux dispositions de la délibération du conseil communal du 04 août 2020 relative
à la subvention pour l’achat d’un cycle à pédalage assisté neuf ou d’un cycle ordinaire neuf, je soussigné(e),
Nom et prénom :
Numéro et rue :
Localité :

Code postal :

Tél. :

Email :

IBAN :

BIC :

Titulaire du compte :
vous prie de bien vouloir m’accorder une prime pour l’achat de mon nouveau £ vélo

£ pédélec25

En annexe une copie de la facture acquittée avec les mentions suivantes :
Marque, type et modèle

Date d’achat

Lieu

Date

Signature du Demandeur

La subvention est accordée aux personnes physiques, ayant résidence officielle sur le territoire
de la Commune de Lenningen, sous les conditions suivantes :
a)	peut être bénéficiaire de la subvention toute personne physique majeure ou mineure ayant résidence officielle sur
le territoire de la Commune de Lenningen le jour de l’acquisition du véhicule (date de la facture).
b)	la demande afférente est à adresser par le bénéficiaire majeur, toute demande pour le compte d’une personne mineure
est à présenter par son tuteur légal.
c)	chaque demande doit être étayée d’une copie de la facture d’achat détaillée et acquittée. Notamment pour le « cycle
à pédalage assisté » elle comprendra les informations techniques requises.
d)	toute demande est à introduire au plus tard un an après la date d’acquisition (date de la facture) du véhicule.
e) une seule aide financière est accordée par personne physique endéans un laps de 10 ans.
Le montant de la subvention communale octroyée à l’achat d’un véhicule neuf est de l’ordre de 10 % du prix
d’acquisition (T.V.A. comprise) sans toutefois dépasser 300,00 (trois cents) EUR.
La subvention visée par la présente est sujette à restitution si elle a été accordée à la suite de fausses déclarations,
de renseignements inexacts ou d’une erreur de l’administration.
La présente réglementation arrêtée par le Conseil Communal est applicable avec effet rétroactif pour toute acquisition
d’un véhicule neuf ayant eu lieu après le 01 août 2019.
Cette demande ci, avec la facture jointe sont à adresser à population@lenningen.lu, ou par courrier ou à déposer
à l’Administration Communale de Lenningen.
Espace réservé à l’Administration communale

Canach, le

£ Demande acceptée

£ Demande refusée

pour le Collège Echevinal

Prière d’établir un mandat

Motif :

d’un montant de e :
Article budgétaire :

Arnold Rippinger, Bourgmestre

