
FORMULAIRE
Prime provinciale dans les frais d’utilisation d’un appareil téléphonique

 1. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE DEMANDEUR

NOM : ............................................................  Prénoms : ..........................................................................
Adresse : rue ..............................................................................................................................................
Code postal : ...............    Commune : .......................................................................................................
Lieu et date de naissance : ........................................................................................................................
Etat civil : marié - célibataire - veuf - divorcé - séparé (*)
Numéro de compte IBAN (joindre un bulletin de virement) 
                           

B E - - -
    
Est domicilié dans la province de Luxembourg ? OUI - NON (*)
Revenus bruts imposables du ménage (pensions et autres revenus) ....................................................
(pièces justificatives à joindre à la présente demande).
Le demandeur dispose-t-il déjà d’un appareil téléphonique ? OUI - NON (*)
Si OUI, n° de téléphone : ...............................................
Si le demandeur est handicapé, degré d’infirmité : ..................................................................................

 2 . RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES PERSONNES VIVANT AVEC LE DEMANDEUR

Noms - Prénoms Date de naissance Degré éventuel  
          d’invalidité 

Degré de parenté

(*) Biffer les mentions inutiles



  3 . DECLARATION A REMPLIR PAR L’ADMINISTRATION COMMUNALE

Je soussigné déclare que le demandeur de la prime provinciale dans les frais de téléphone à savoir
NOM : ........................................................................... 
Prénoms : ....................................................................
Né à .............................................................................  le ...............................................................
Marié - célibataire - veuf - divorcé - séparé (*)
Domicilié rue ............................................................................................................. n° ......................
Est inscrit à la commune depuis le .....................................................................................................
Venant de ...............................................................................................................................................
De plus, les membres du ménage vivant dans le même logement que le demandeur sont :

Noms - Prénoms Date de naissance Degré éventuel  
          d’invalidité 

Degré de parenté

Sceau de la Commune
.............................................. , le .............................

Le Bourgmestre ou son délégué,
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