Bonification d’intérêt

Subvention d’intérêt

Prime d’amélioration

Prime d’acquisition

Prime de construction

Pièces à joindre
 pièce obligatoire
 pièce facultative

requérant

Certificat de changement de résidence

conjoint

________________________________________

Certificat attestant pour combien d’enfants vous touchez les allocations familiales











de la Zukunftskeess (34, av. de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg, tél.: 47 71 53-1, www.cae.lu)
du Bureau du personnel (pour les fonctionnaires des institutions européennes)

































Copie du certificat de rémunération





Copies des fiches de salaire



Acte de naissance

requérant

conjoint

________________________________________

Copie de la carte de séjour (recto/verso) / de l’attestation d’enregistrement (recto/verso) / du titre de séjour (recto/verso) /
de la carte d’identité



Copie de l’acte de mariage / de l’attestation de partenariat établi par l’administration communale
Copie du jugement de divorce / du procès-verbal de la 1ère comparution au tribunal /
de l’acte de mariage avec mention marginale du divorce
requérant

requérant

conjoint

conjoint

années : ________________________________________

mois : ________________________________________



































Copie du plan de construction resp. de la transformation daté et signé par l’architecte ou l’ingénieur-conseil







Certificat concernant l’année de construction du logement émis par l’administration communale

requérant

conjoint

années : ________________________________________

Certificat d’affiliation du Centre commun de la sécurité sociale (125, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, tél.: 40141-1, www.ccss.lu)
requérant

conjoint

occupations à partir du : ________________________________________

Relevé des mouvements des comptes d’épargne (minimum les 3 dernières années)



Copie de l’acte notarié daté et signé

du logement

du terrain

de la liquidation et partage

Certificat concernant le commencement des travaux de maçonnerie de l’administration communale / du constructeur





Copie de la facture des frais et honoraires, acquittée par l’architecte ou l’ingénieur-conseil autorisé par l’OAI





Copie de l’autorisation de bâtir émise par l’administration communale



Copies des factures acquittées ou avec preuve de paiement



Certificat des données du prêt émis par l’institut financier





Copie du dernier extrait du prêt en relation avec le logement, renseignant sur le solde et le taux actuel

Prêt



Logement





Revenu

Certificat d’imposition émis par l’Administration des contributions directes de votre circonscription





Situation familiale

Certificat de co-assurance de votre enfant établi par la CNS (125, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, tél.: 2757-1, www.cns.lu)

10/2018

Facultattif
À noter que la présente liste de documents à fournir est non exhaustive. En cas de besoin, l’administration vous communiquera les documents supplémentaires à fournir.

