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Demande de Subvention - Plantation d'arbres

Par la présente, je présente ma demande pour l’obtention d’une subvention pour la plantation 
d’arbres fruitiers à hautes et moyennes tiges.

Informations sur le demandeur

Nom :  

Prénom :  

Rue et numéro : 

Code postal :     L-       Localité : 

Téléphone : 

Banque : 

Compte : IBAN LU                           

Prière de cocher la ou les rubrique(s) valable(s) et de soumettre la demande avec les 
pièces à joindre à l’Administration communale.

Plantation d’arbres fruitiers MONTANT  
ACCORDÉ

 Plantation d’arbres fruitiers à hautes et moyennes tiges 20 € / arbre

Les conditions d’octroi sont les suivantes :

Pièces à joindre :
1.  facture dûment acquittée et/ou un certificat du fournisseur, indiquant les arbres achetés et leurs 

hauteurs
2. preuve du lieu de plantation, p.ex. une photo avec geotag
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Steinfort, le 
Signature

La subvention est accordée pour les arbres non prescrits dans les plans d’aménagement 
particuliers (PAP) et pour les arbres non prévus en tant que mesures de compensation.

La subvention est sujette à restitution si elle a été obtenue par suite de fausses déclarations 
ou de renseignements inexacts.

Les subventions sont accordées pour les arbres plantés à partir du 1er janvier 2022. 

L’administration se réserve le droit de demander toute pièce supplémentaire qu’elle juge 
nécessaire pour pouvoir vérifier le respect des conditions prévues pour l’octroi de la 
subvention.

Réservé à l’Administration

Date d’entrée : 

Calcul de la subvention : 

Subvention 

 ACCORDÉE  montant (€) : 

 REFUSÉE  motif :  

 Article budgétaire :  3/532/648120/99002 P

(Signature chef de département)
Steinfort, le 
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