Déclaration des logements garnis et des logements collectifs
(conformément aux dispositions de l’article 33 de la loi du 25 février 1979 de la loi concernant l’aide au logement)

1. Coordonnées :
Nom de l’institution :
Adresse :
Nom de l’exploitant :

2. Inventaire de l’immeuble :
Nombre maximum de personnes logées :
Nombre de chambres meublées :
Nombre de salle de bains :
Nombre de lavabo :
Nombre de WC :
Nombre de douches :
Buanderie (possibilité de sécher du linge dans une pièce séparée) : oui
Cuisine : oui

non

Nombre de feux :
Pièce de séjour : oui
Grandeur de la pièce :

non

non

3. Etat détaillé des chambres

N°
chambre

Nombre Grandeur Surface Hauteur Nombre
Nombre
Nombre Nombre
de
des
du sol
de la
de lit
d’armoires
de
de
personnes fenêtres
pièce individuel individuelles tables chaises
logées
fermant à
clé

Montant du
loyer

4. Déclaration sur l’honneur
Par la présente, je soussigné déclare sur l’honneur que toutes les indications sont correctes et je
marque mon accord à ce qu’elles puissent être vérifiées par le Service Logement.
En outre, j’accepte que ces informations soient tenues dans un fichier utilisé par la Ville à des fins
de gestion. Je dispose toutefois d’un droit d’accès et de rectification de ces données,
conformément aux dispositions légales applicables en la matière (articles 26-30 du texte
coordonné de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement
des données à caractère personnel modifiée par la loi du 31 juillet 2006, la loi du 21 décembre
2006 et la loi du 27 juillet 2007).
___________________________________

_____________________________________

Lieu

____________________________________
Signature du déclarant

Prière de renvoyer le formulaire à l’adresse suivante :

VILLE DE LUXEMBOURG
Service Logement
7, Place Sauerwiss
L-2512 Luxembourg
Tél :47 96 – 24 20
Tél :47 96 – 42 42

Date

