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1. Le demandeur 

1.1. La société 

 

Nom de la société, asbl, …                     

                        
Adresse :  n° et rue                     

 

  CP et localité                      

 

Téléphone                     

 

Adresse e-mail                     

 

1.2. Les signataires autorisés selon statuts en vigueur 

 

Monsieur  Madame                      
                        
Nom                        

                        
Prénom                        

 

Monsieur  Madame                      
                        
Nom                        

                        
Prénom                        

 

2. Information sur la protection de vos données personnelles 

Conformément au Règlement européen (UE) du 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des 

personnes physiques à l’égard des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces 

données, les informations relatives au traitement de vos données personnelles par le Fonds du 

Logement sont contenues dans les notices d’informations relatives à la protection de vos données 

personnelles, qu’il vous est recommandé de lire attentivement.  
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Ces notices d’informations sont publiées sur le site internet du Fonds du Logement à l’adresse 

www.fondsdulogement.lu dans la rubrique « Protection des données personnelles », qui se trouve 

en bas de la page d’accueil.  

Une copie de ces notices peut également être obtenue dans les locaux du Fonds du Logement, 52 

Boulevard Marcel Cahen, L-1311 Luxembourg, ou vous être envoyée par voie postale ou par voie 

électronique sur simple demande en appelant au numéro 262644-1 ou en envoyant un email à 

l’adresse : accueil@fondsdulogement.lu. 

 

3. Documents à remettre 

 

− Copie recto-verso de la carte d’identité, du passeport ou du titre de séjour des personnes 

autorisées à engager la personne morale conformément aux statuts, 

− Copie des statuts en vigueur 

− Certificat de l’enregistrement de la société auprès du Registre de Commerce et des Sociétés 

et/ou une autorisation d’établissement  

− Dossier de présentation de l’activité qui sera exercée dans les lieux 

− État de la situation financière de la personne morale (ex : business plan, etc) 

 

J’atteste sur l’honneur que toutes les informations nominatives et personnelles mentionnées dans le 

formulaire d’intérêt sont exactes et j'ai connaissance des sanctions pénales encourues par l'auteur 

d'une fausse attestation. 

 

 

Date et lieu :  _____________________________________ 

 

 

Signature(s) : _____________________________________ 
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