Demande de subside pour l’élimination de couches hygiéniques
(enfant âgé de 0 à 36 mois et personne incontinente)

Coordonnées du demandeur, parent ou représentant légal
Nom:
Prénom:
Matricule:
Adresse: numéro et rue:
Code postal et localité:
Numéro de téléphone:
Adresse e-mail:
Nom de la banque:
Compte no. IBAN:
Titulaire du compte:
Demande au profit de l’enfant (de 0 à 36 mois) ou d’une personne adulte
souffrant d’incontinence domiciliée à la même adresse
Nom / prénom de l’enfant / de la personne adulte:
Date de naissance:
Matricule de l’enfant / de la personne adulte:

Demande de subside sollicitée pour:


Enfant n’ayant pas dépassé l’âge de 36 mois



Personne adulte souffrant d’incontinence (attestation médicale à joindre)

Commune de Mertert 1-3 Grand-Rue L-6630 Wasserbillig Tél.:740016-122

Une demande de subside séparée est à introduire par le demandeur principal pour chaque enfant
de 0 à 36 mois appartenant à un(e) même ménage/communauté domestique.

_______________________, le______________________ Signature:________________

Le demandeur déclare exacts les renseignements renseignés sur cette fiche. Le
subside est sujet à restitution immédiate et rétroactive, s’il a été obtenu à la suite de
fausses déclarations, de renseignements inexacts ou incorrects.
Conditions d’attribution et pièces à joindre:
- le demandeur principal doit avoir touché une allocation de vie chère de la part du Fonds
national de Solidarité (FNS) pour l’année de référence; le certificat du FNS est à joindre
obligatoirement à la demande
- les enfants doivent être âgés entre 0 et 36 mois
- pour les personnes au-delà de cette tranche d’âge souffrant d’incontinence, un certificat
médical doit être joint à la demande
Les demandes incomplètes ne seront pas prises en considération
La demande doit être envoyée à l’administration communale de Mertert jusqu’au 30
novembre de l’année pour lequel le subside est demandé.

Demande à envoyer à l’adresse suivante:
par voie postale:

Administration communale de Mertert  B.P.4  L-6601 Wasserbillig

par e-mail:

rachel.gotting@mertert.lu

En remplissant le présent formulaire vous êtes d’accord que vos données personnelles indiquées cidessus soient enregistrées et traitées conformément au règlement général sur la Protection des données
du 25 mai 2018.
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