
Demande d’obtention d’une prime communale 
pour mesures de protection du climat 

(En application du règlement communal des 
primes du 15 novembre 2019) 

Administration communale d’Ell 
27, Haaptstrooss L-8530 Ell

Date de la demande : 

Avec la présente demande, je soussigné 

demeurant à l’adresse, 

sollicite l’octroi d’une prime communale conformément au règlement des primes du 15 novembre 2019. 

Les conditions de l’obtention de cette prime sont : 

• Lettre de confirmation d’obtention des aides étatiques, avec la page de computation des aides.
• Avis de crédit certifiant l’obtention de l’aide étatique.

Application du règlement général sur la protection des données UE 2016/679
Vos données personnelles seront  seront traitées dans le cadre de la présente demande de subvention 
et seront sauvegardées pour une durée d'au moins de dix années. Vu l'inauguration du régime des 
subsides communales via une délibération du Conseil Communal en date du 15 novembre 2019, le 
traitement est indispensable à l'exécution de cette obligation légale. Les agents de l'administration 
communale d' Ell auront accès pour assurer le suivi de votre dossier. Les autorités supérieures peuvent 
visualiser ces données afin de contrôler la bonne exécution de l'obligation et afin d'éviter tout éventuel abus. 
Vous pouvez à tout moment demander une copie de vos données enregistrées et vous avez droit à 
la rectification de vos données. Des données anonymisées peuvent être utilisées pour des fins statistiques.
Vous avez le droit de porter réclamation auprès de la commission nationale de la protection 
des données(CNPD), si vous jugez que le traitement n'est pas conforme au règlement concernant la protection 
des données.

Prénom et Nom du détenteur du compte: 

Code IBAN du compte du bénéficiaire:

Adresse postale: B.P. 9         
L-8501 Redange/Attert  
Bureau: 29, Haaptstrooss L-8530 Ell  

Tél.: 266238-590 ou 266238-595
e-mail: urbanisme@ell.lu
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