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Demande d'application directe du taux de 3% TVA
La présente page interactive nécessite au minimum la version 8.1.3 d’Adobe Acrobat® Reader®. La dernière version d’Adobe Acrobat
Reader pour tous systèmes (Windows®, Mac, etc.) est téléchargeable gratuitement sur le site de Adobe Systems Incorporated.
Vos droits concernant vos données personnelles :
Les données à caractère personnel communiquées par l'administré sont traitées par l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA en qualité de responsable du traitement et en conformité avec le
Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de
ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (RGPD). Pour plus de détails, vous pouvez consulter la mention relative aux dispositions du RGPD sur le site internet de l'Administration de l'enregistrement, des
domaines et de la TVA.

I. Saisie

Les champs marqués d'un * sont obligatoires

1. Renseignements relatifs au fournisseur
N° TVA luxembourgeois*:
Raison commerciale (Nom)*:
N° tél. :

E-mail :

2. Description des travaux (veuillez annexer le devis)*

Date de commencement des travaux à exécuter :
Date d'achèvement des travaux à exécuter :
Estimation des coûts hors TVA (min. 3.000,00 €)*:

3. Renseignements relatifs au client-propriétaire
N° d'identification national* :
N° d'identification national du co-propriétaire :
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Nom et prénom*:
Rue*:

N°*:

Localité*:

CP*:

Pays*:
Tél.:

E-mail :

4. Demande(s) antérieure(s)
Date de votre dernière demande de remboursement, respectivement
votre dernière référence d'agrément pour ce logement (le cas échéant):

Pour toute question relative au contenu du formulaire, veuillez-vous adresser au Bureau d'imposition XII à Luxembourg (tél.: 247-80709)
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5. Renseignements relatifs au logement
maison unifamiliale

ou

appartement

Commune*:

Section*:

N° cadastral*:

/

N° d'appartement (n° lot)*:

Étage*:

Rue*:

N°*:

Localité*:

CP*:

6. Affectation du logement
Le logement est (sera) affecté par le propriétaire-requérant à des fins*:
d'habitation principale dans son propre chef (habitation principale du propriétaire)
d'habitation principale dans le chef d'un tiers (habitation principale d'un locataire)
Nom, prénom du locataire :
N° d'identification national du locataire :
d'habitation principale et à d'autres fins (commerce, utilisation professionnelle…)
Lesquelles ?
Habitation principale :

m2

autres fins :

m2

7. Catégorie du logement
Création d'un logement (en cas de création, veuillez spécifier ci-dessous en cochant)
nouvelle construction

transformation en logement

agrandissement

Rénovation d'un logement endéans un délai de 5 ans après l'acquisition
Date de l'acte notarié :

N° de l'acte :

Nom du notaire :
Rénovation d'un logement âgé de 10 ans au moins
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Année de construction du logement :
Année de l'autorisation de construire :

(uniquement pour les logements entre 10-15 ans)

Pour toute question relative au contenu du formulaire, veuillez-vous adresser au Bureau d'imposition XII à Luxembourg (tél.: 247-80709)
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II. Declarations et signature du fournisseur
Le fournisseur désigné sous le No 1 s'engage à n'appliquer le taux de 3% que sur les fournitures et travaux décrits et pour
autant qu'ils bénéficient de ce taux conformément aux conditions du règlement grand-ducal du 30 juillet 2002.
Il s'engage à régulariser la facture en cas de non-applicabilité du taux de 3%.
Fait à* :
Le* :

Signature* :

III. Déclarations et signature du client-propriétaire
Le(s) requérant(s) (client) déclare(nt) :
a. avoir parfaite connaissance des dispositions du règlement grand-ducal du 30 juillet 2002 régissant la matière ;
b. avoir connaissance que les renseignements fournis seront conservés dans une banque de données autorisée par
règlement grand-ducal ;
c. que les renseignements figurant dans la présente demande sont sincères et exacts.
Le(s) requérant(s) s’engage(nt) :
a. à déclarer par écrit à l’administration, dans le délai d’un mois, toute transmission ou tout changement dans
l’affectation du logement concerné;
b. à verser à l’Administration toute somme résultant d’un supplément de taxe dû en raison de la communication de
données incorrectes, d’autres affectations ou de vente du logement.
Fait à* :
Signature* :
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Le* :

Pour toute question relative au contenu du formulaire, veuillez-vous adresser au Bureau d'imposition XII à Luxembourg (tél.: 247-80709)
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