
DONNEES PERSONNELLES

Nom et prénom:

Matricule:

Adresse:

Code Postal: Localité:

Tél. : E-mail:

Demande de subvention pour enfant(s) né(s)

Prénom/nom: Date de naissance:

Prénom/nom: Date de naissance:

auprès de la banque

 BCEELULL

 BGLLLULL

 BILLLULL

 CCPLLULL

 CCRALULL

 

La subvention est à verser sur le compte bancaire

Titulaire du compte bancaire:

Numéro de compte IBAN:

Institut bancaire:

Attention: 

L’administration communale de Koerich versera la somme correspondant à 25% de l’allocation de vie chère 
du Fonds national de Solidarité, sous réserve d’avoir joint la pièce justificative et d’avoir eu son domicile 
légal sur le territoire de la commune de Koerich pendant les 12 derniers mois au moment du dépôt de la 
demande. La date d’entrée de la demande fait foi ! 

DEMANDE DE SUBSIDE 
POUR COUCHES

2, rue du Château I L-8385 Koerich I T.288 355 200 I secretariat@koerich.lu

  Je confirme que nous n’avons pas prévu de déménager dans les 2 années qui suivent.

  Je désire un calcul proratisé car nous allons déménager en date du             /              / 

Date:                    /           / Signature du demandeur

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION

Demande   accordée   refusée Cachet & paraphe

Date        /          / Montant:                     €

aux parents d’enfants entre 0 et 2 ans / aux personnes incontinentes / les bénéficiaires doivent être domiciliés 
dans la commune de Koerich / le subside est viré annuellement au mois de janvier s’élevant à 5 € par mois



2, rue du Château  I  L-8385 Koerich  I  T.288 355 229  I  info@koerich.lu

Le soussigné certifie avoir fait toutes les déclarations de bonne foi et autorise l’Administration  
communale de Koerich à vérifier la véracité des données fournies partout où sera besoin. Il s’engage à  
rembourser le montant alloué sur demande de la commune de Koerich en cas de fausses déclarations 
de sa part.

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION

Demande   accordé   refusée

En date du: Cachet:

Date:                        /           / Signature du demandeur

DEMANDE PRIME DE VIE CHÈRE
2020

ATTENTION: 

L’administration communale de Koerich versera la somme correspondant à 25%  
de l’allocation de vie chère du Fonds national de Solidarité, sous réserve d’avoir 
joint la pièce justificative et d’avoir eu son domicile légal sur le territoire de la com-
mune de Koerich pendant les 12 derniers mois au moment du dépôt de la demande.  
La date d’entrée de la demande fait foi ! 

Le formulaire de demande accompagné des pièces justificatives devra être remis à  
l’Administration communale de Koerich jusqu’au 1er mars 2021 au plus tard.


