Administration de l’environnement
Subsides et aides financières
1, avenue du Rock'n'Roll
L-4361 Esch-sur-Alzette
Tél.: (+352) 405656-444
Dossier de demande N° :
(Réservée à l’Administration de l’Environnement)

FORMULAIRE DE DEMANDE A REMPLIR PAR LE DEMANDEUR AUX FINS D’OBTENIR UNE AIDE
FINANCIERE POUR L’ACHAT D’UN VEHICULE ROUTIER NEUF A ZERO OU A FAIBLES EMISSIONS DE CO₂
- CYCLE (VELO) ET CYCLE A PEDALAGE ASSISTE (« PEDELEC25 ») ATTENTION
■ La présente demande est à introduire au plus tard 1 an après l’acquisition du véhicule.
■ L’aide financière est destinée aux personnes physiques résidant au Grand-Duché qui acquièrent, entre le 1er janvier 2019 et le 31 mars 2021
inclusivement (date de la facture), un des véhicules neufs suivants pour leurs besoins personnels:
- cycle (vélo)
- cycle à pédalage assisté (« pedelec25 »)
■ L’aide financière s’élève à 25% du prix d’achat (hors TVA) avec un maximum de 300 euros.
■ Toutefois, pour les véhicules pour lesquels la facture est établie entre le 11 mai 2020 et le 31 mars 2021 inclusivement, le montant de
l'aide financière s'élève à 50% du coût hors taxe sur la valeur ajoutée du véhicule, avec un maximum de 600 euros.
■ Une seule aide financière pour un tel véhicule est accordée par personne physique dans un laps de temps de 5 ans.
AVIS IMPORTANT
■ Toute demande incomplète ne pourra être instruite et sera retournée intégralement au requérant.

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 les systèmes (Windows®, Mac, etc.) est téléchargeable gratuitement sur le site de Adobe Systems Incorporated.

1. Saisie

Les champs marqués d'un * sont obligatoires

Nom, adresse et identité du demandeur
Nom* :1
Prénom* :
N° d'identification* :
N°, Rue* :
Code postal* :
Localité* :
Téléphone :
E-mail :

MECDD_AEV_CO2_F_201903_8

Le/la soussigné(e) se dit :

d’accord

pas d’accord que la communication se fasse par courrier électronique.

(N.B. la décision administrative finale se fera uniquement par courrier postal)
La relation bancaire :
Titulaire du compte* :1
N° compte IBAN* :
1

Le cas échéant le nom de jeune fille est à indiquer.

Pour toute question relative au contenu du formulaire, veuillez contacter le numéro de téléphone suivant : (+352) 405656-444
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Administration de l’environnement
Subsides et aides financières
1, avenue du Rock'n'Roll
L-4361 Esch-sur-Alzette
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Dossier de demande N° :
(Réservée à l’Administration de l’Environnement)

Les champs marqués d'un * sont obligatoires

La demande est introduite pour le compte
du demandeur
d'un mineur ou d'un majeur protégé2
2

Le cas échéant veuillez également remplir la section suivante du présent formulaire

Coordonnées du mineur respectivement du majeur protégé
Nom :1
Prénom :
N° d'identification :
N°, Rue :
Code postal :
Localité :

Les champs marqués d'un * sont obligatoires

Caractéristiques et données du véhicule
Il s'agit d'un

cycle (vélo)

cycle à pédalage assisté ( pedelec25 )

Marque* :
Modèle* :
Date facture* :
Prix (hTVA)* :
N° Facture* :

MECDD_AEV_CO2_F_201903_8

Lieu de vente* :

Pour toute question relative au contenu du formulaire, veuillez contacter le numéro de téléphone suivant : (+352) 405656-444
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Administration de l’environnement
Subsides et aides financières
1, avenue du Rock'n'Roll
L-4361 Esch-sur-Alzette
Tél.: (+352) 405656-444
Dossier de demande N° :
(Réservée à l’Administration de l’Environnement)

Les champs marqués d'un * sont obligatoires

Déclaration de conformité de la part du demandeur
Le/la soussigné(e)* :
déclare par la présente que toutes les indications fournies sont véridiques et que les copies jointes sont conformes aux
originaux.
Le/la soussigné(e) déclare avoir observé tous les éléments pertinents pour pouvoir considérer la demande comme complète, à
savoir:
1. que le formulaire est dûment rempli ;
2. qu’une copie de la facture acquittée en due forme, attestant l’achat du véhicule, a été jointe à la présente ;
3. le cas échéant, qu'il est l'administrateur légal du mineur respectivement du majeur protégé indiqué sur le présent
formulaire.
4. Le cas échéant le/la soussigné(e) se dit d’accord que la communication se fasse par courrier électronique à l’adresse
électronique indiquée à section 1 (Saisie).
(N.B. la décision administrative finale se fera par courrier postal)
le* :

Fait à* :
Signature* :

Contact pour l’envoi du formulaire
La présente demande est à envoyer, ensemble avec les pièces justificatives, à :
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Administration de l’environnement
Subsides et aides financières
1, avenue du Rock'n'Roll
L-4361 Esch-sur-Alzette

Pour toute question relative au contenu du formulaire, veuillez contacter le numéro de téléphone suivant : (+352) 405656-444

Page 3 de 4

Administration de l’environnement
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L-4361 Esch-sur-Alzette
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(Réservée à l’Administration de l’Environnement)

Déclaration de protection des données
Vos droits concernant vos données personnelles
Le règlement n°2016/679, dit règlement général sur la protection des données prévoit la collecte, le traitement et la
sauvegarde de vos données personnelles et ce même sans votre consentement sous condition qu'il y soit procédé dans
l'exercice d'une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique dont est investi le responsable du
traitement.
La collecte de vos données personnelles est indispensable au traitement de votre demande par l'Administration de
l'environnement. Elle se limite aux données strictement nécessaires pour ledit traitement. Il s'agit en outre de :
- vos données d'identification telles que votre nom et prénom ainsi que votre matricule,
- vos données de contact telles que votre adresse postale et eMail, votre numéro de téléphone,
- vos données bancaires telles que votre numéro de compte bancaire.
Les employés et fonctionnaires du Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable, l'Administration de
l'environnement, le cas échéant un prestataire externe, la Trésorerie de l'Etat ainsi que la Direction du Contrôle Financier ont
accès à vos données. Vos données seront conservées tant qu'au moins un des critères suivants est rempli :
·
Tant qu'une obligation légale le rend nécessaire
Les données ainsi récoltées tombent sous le champ d'application du règlement grand-ducal modifié du 7 mars 2019 portant
introduction d'une aide financière pour la promotion des véhicules routiers à zéro ou à faibles émissions de CO2. Sans la mise à
disposition de ces informations auprès du service compétent, la demande ne pourra être traitée.
En cas de désaccord vous êtes à tout moment en droit d'introduire une demande d'anonymisation ou de suppression des
documents suite à laquelle l'opportunité de cette anonymisation sera évaluée par l'Administration de l'environnement.
Conformément aux règles légales de protection des données à caractère personnel, vous disposez d'un droit d'accès et de
rectification de ces informations. Vous pouvez vous adresser par courrier postal accompagné d'une preuve d'identité, à
l'Administration de l'environnement, 1 Avenue du Rock'N'Roll, L-4361 Esch-sur-Alzette.
Vous pouvez introduire une demande liée à l'application de vos droits relatif à la gestion de vos données à caractère personnel
via courriel à l'adresse mail dpo@aev.etat.lu.
Vous avez le droit d'introduire une réclamation auprès de l'autorité de contrôle.
Vos données pourront être utilisées ultérieurement pour le traitement d'autres demandent émanant de votre part auprès de
l'Administration de l'environnement.
Conformément au principe du once only, faisant partie du programme gouvernementale « Einfach Lëtzebuerg », vos données
pourront être utilisées par tout service de l'Administration de l'environnement dont les finalités imposent un accès.
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Aucune prise de décision automatisée sera appliquée lors des traitements et accès à vos données.

Pour toute question relative au contenu du formulaire, veuillez contacter le numéro de téléphone suivant : (+352) 405656-444
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