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Adresse de 
contact
Pays - Code Postal
Localité
Personne de contact
A remplir uniquement lorsque l'immeuble est la propriété d'une société
Matricule national de la Société
Adresse 
(Siège social)
Pays - Code Postal
Localité
Matricule National
Adresse
Date de naissance (en l'absence de matricule national)
Pays - Code Postal
Localité
Sexe
Réservé à l'administration
Service des Aides au Logement
Coin avenue Gaston Diderich /
Boulevard Grand-Duchesse Charlotte
L-1420 Luxembourg
DECLARATION DE PROPRIETE
Toute personne copropriétaire dans l'immeuble pour lequel un carnet de l'habitat sera établi doit remplir la présente déclaration. Si une personne est propriétaire de plusieurs unités d'utilisation dans l'immeuble, elle doit remplir une déclaration pour chaque unité.
 Prière de remplir la présente demande en majsucules
Propriétaire (personne physique)
Sexe du demandeur
+
+
+
+
+
1
Mandataire dans le cadre de l'établissement d'un carnet de l'habitat
A remplir en cas d'une copropriété.
 
Etant un des propriétaires de l'immeuble mentionné ci-dessus, j'ai désigné d'un commun accord avec les autres propriétaires la personne suivante en tant que mandataire dans le cadre de l'établissement d'un carnet de l'habitat.
Matricule National
Adresse
Date de naissance (en l'absence de matricule national)
Sexe
Pays - Code Postal
Localité
Informations générales concernant la propriété de l'immeuble
Ces informations concernent l'immeuble dans sa totalité. Veuillez fournir les données demandées même si vous n'êtes pas le seul propriétaire de l'immeuble. Le nombre total des propriétaires est indiqué dans l'acte d'achat ou sur la liste des propriétaires tenue par le syndic. Le nombre total de vos millièmes est inscrit dans votre acte d'achat ou dans l'acte de partage. Veuillez indiquer le nombre global des lots de propriété qui vous appartiennent en entier ou en partie. Une unité de propriété est, soit une unité d'habitation, soit une partie de l'immeuble qui forme une unité fonctionnelle, destinée à des fins autres que d'habitation (par exemple bureau, local de commerce, crèche) et appartenant à un ou plusieurs propriétaires bien définis. Les parties de l'immeuble qui n'appartiennent pas à un propriétaire précis, les espaces communs (tels que couloir, cours de cave, escaliers) ou toute pièce individuelle assignée à un propriétaire précis mais ne faisant pas partie d'une unité de propriété existante (par exemple garage ou cave acquise séparément ne compte pas comme unité de propriété indépendante).
Vos parts totales en millièmes de l'immeuble
Est-ce que vous êtes le seul propriétaire de l'immeuble ?
En cas de propriété ou d'indivision, le numéro du cadastre vertical
Veuillez joindre à la présente une copie du plan cadastral et une copie de l'acte d'acquisition (enregistré)
Pays - Code Postal
Localité
Adresse de 
l'immeuble
Données concernant l'immeuble
Date d'émission de l'autorisation de bâtir/Date de la fin des travaux
Etes-vous le seul propriétaire de l'immeuble ?
+
+
Sexe du mandataire
2
Le Service des Aides au Logement se tient à votre disposition pour
tous renseignements complémentaires en relation avec la présente demande
et/ou avec la matière des aides au logement en général.
 
N'hésitez pas à contacter le service
 
"Info'Logement"
Coin avenue Gaston Diderich / boulevard Grand-Duchesse CharlotteL-1420 Luxembourg
Tel : 247 84850 ou 247 84829
 
Heures d'ouverture :
lundi au vendredi : 8:00 - 12:00
jeudi après-midi : 13:30 - 17h30
 
Vous trouverez également des informations sur notre site Internet
 
www.logement.lu
Mandataire des copropriétaires dans le cadre de l'établissement d'un carnet de l'habitat
Seulement à remplir si l'unité d'utilisation/d'habitation appartient dans la totalité à plusieurs copropriétés.
 
Etant un des copropriétaires de l'immeuble mentionné ci-dessus, j'ai désigné d'un commun accord avec les autres propriétaires la personne suivante en tant que mandataire pour effectuer toutes les démarches nécessaires dans le cadre de l'établissement d'un carnet de l'habitat.
Matricule Nationnal
Adresse
Date de naissance (en l'absence de matricule national)
Sexe
Pays - Code Postal
Localité
Numéro du cadastre vertical
Renseignements spéciaux en rapport avec la propriété
Il s'agit d'indiquer si une unité d'allocation (lot) appartient à un ou plusieurs propriétaires (copropriétaires) dans l'immeuble. Les données se réfèrent toujours à une seule unité de propriété dans l'immeuble. 
Même pour les maisons unifamiliales qui, de par leur nature, ne disposent que d'une seule unité de propriété, les données suivantes sont impérativement nécessaires. L'unité de propriété doit toujours être différenciée selon le type, soit en unité d'habitation, soit en unité fonctionnelle (des explications concernant les unités fonctionnelles se trouvent sous la rubrique "Informations générales concernant le propriété de l'immeuble").
Les unités fonctionnelles sont à spécifier en particulier par l'indication d'une abréviation (par exemple cabinet médical Dr XXXX). Pour les immeubles avec un seul propriétaire, il n'y pas d'acte de partage. Les indications concernant le numéro, le lot et la situation de l'unité dans l'immeuble doivent donc rester vides.
Prière d'indiquer le nombre total de toutes les personnes qui, suivant l'acte d'achat, sont copropriétaire de l'unité concernée. Veuillez annexer à la présente une copie de l'acte d'achat et, en cas de copropriété, une copie de l'acte de copropriété.
Numéro du lot conformément à l'acte de base
Situation de l'unité de propriété  dans l'immeuble
Type d'utilisation :
Personnes
Personnes
Veuillez joindre une copie du cadastre vertical
3
Type d'utilisation de l'immeuble
Sexe du mandataire
+
+
Questions concernant la propriété
Est-ce que l'immeuble sera substantiellement transformé ou rénové/amélioré ?
Période :
1.
2.
3.
4.
5.
Quels types de travaux seront effectués ?
Est-ce que l'immeuble sera essentiellement amélioré au niveau énergétique ?
Est-ce que vous présumez qu'il existe un lien entre les problèmes de santé des habitants et l'immeuble (protecteur de bois, amiante, moisissure...) ?
Si oui, lesquels ?
Est-ce que vous présumez qu'il existe un lien entre les problèmes de santé des habitants et l'immeuble (protecteur de bois, amiante, moisissure...) ?
Où ?
Est-ce que l'immeuble ou des parties de l'immeuble ont été examinés concernant des charges toxiques en vue d'un danger éventuel pour la santé ?
Si oui, quelles parties de l'immeuble ?
Quelles expertises de l'immeuble ont été effectuées ? (Veuillez joindre une copie des expertises y relatives)
Est-ce que les habitants et/ou les utilisateurs de la partie de l'immeuble concernée ont été informés de la nécessité d'une visite des lieux par l'expert en matière de carnet de l'habitat ?
Le propriétaire déclare :
Qu'il a pris connaissance de toutes les dispositions prévues par la législation et par la réglementation en vigueur en matière de carnet de l'habitat
 
Que l'immeuble en question doit servir à des fins d'habitation
 
Avoir pris connaissance que les indications livrées sont stockées conformément aux dispositions légales dans une base de données
 
Que les présentes informations correspondent à la réalité et qu'il produira, sur demande du Ministère du Logement, toutes les pièces nécessaires à l'instruction du dossier
 
Que les habitants et/ou les utilisateurs de l'immeuble ont été suffisamment informés de la procédure du carnet de l'habitat et notamment de la nécessité d'une visite des lieux par l'expert en matière du carnet de l'habitat
a)
 
b)
 
c)
  
d)
 
 
e)
La transformation/rénovation est-elle substantielle?
Amélioration énergétique uniquement?
Est-ce que vous présumez qu'il existe un lien entre les problèmes de santé des habitants et l'immeuble (protecteur de bois, amiante, moisissure...) ?
L'immeuble a-t-il déjà fait l'objet d'une expertise?
Les habitants ont-ils été prévenus de cette expertise?
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