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 Pour toute question relative au contenu du formulaire, veuillez contacter le numéro de téléphone suivant : (+352) 24756 617

Direction 
81, avenue de la Gare 

L-9233 Diekirch 

Demande d’allocation de la prime « Klimabonusbësch »

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 :

Vos données personnelles sont traitées par l’Administration de la nature et des forêts, au titre des missions de service public dont est investie l’Administration de 
la nature et des forêts, dans le cadre du règlement grand-ducal du 16 avril 2021 instituant une prime pour la fourniture de services écosystémiques en milieu 
forestier et plus particulièrement dans le cadre de votre présente demande d’aide. 
La fourniture de ces données est nécessaire au traitement de votre demande. Ces informations doivent être précises et refléter la réalité de votre situation sans 
quoi votre demande pourrait ne pas aboutir correctement. 
Les données sont conservées durant toute la durée d’étude et de suivi de vos demandes. Elles ne sont pas conservées au-delà de la durée de révolution du 
peuplement forestier en question. Certaines de ces informations peuvent être transmises aux autorités partenaires et leurs sous-traitants dans le cadre de nos 
missions (Entité mobile de l’ANF, Ministère de l’Economie, etc.). 
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, au directeur de l’Administration de la nature et des forêts, 81, Avenue de la Gare, 
L-9233 Diekirch.

 Réservé à l'administration Date d'entrée :  Réf.  N° : 

1. SAISIE Les champs marqués d'un * sont obligatoires 

Coordonnées de la personne

 Nom, Prénom(s)* : 

 Rue, N°* : 

 Code postal* :  Localité* : 

 Pays* :  Téléphone / GSM* : 

 N° d'identité nationale* :  Email* : 

 Coordonnées bancaires 

 Titulaire du compte* : 

 Code BIC* :  Code IBAN* : 

2. PIECES JUSTIFICATIVES OBLIGATOIRES
Cette demande doit obligatoirement être accompagnée de la copie des pièces justificatives suivantes 

 • Informations sur les surfaces pour lesquelles l’aide est demandée (ANNEXE)  
 • Extrait de plan cadastral 
 • Extrait de carte topographique (Échelle 1 :10.000) avec indication des fonds forestiers concernés 
 • Relevé d'identité bancaire 

https://get.adobe.com/reader/
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 Pour toute question relative au contenu du formulaire, veuillez contacter le numéro de téléphone suivant : (+352) 24756 617

Direction 
81, avenue de la Gare 

L-9233 Diekirch 

3. DECLARATION DE CONFORMITE DE LA PART DU DEMANDEUR

Le (La) soussigné(e) déclare par la présente que toutes les données fournies sont sincères et véritables et qu’il (elle) 
s’engage à respecter, pour la période de dix ans consécutives, les conditions du règlement grand-ducal du 16 avril 
2021 instituant une prime pour la fourniture de services écosystémiques en milieu forestier.

Fait à* :

Le* :

Signature* :

4. CONTACT POUR L’ENVOI DU FORMULAIRE

La présente demande est à envoyer, ensemble avec les pièces justificatives, à : 
 
Administration de la nature et des forêts 
Direction 
81, Avenue de la Gare 
L-9233 Diekirch

5. ANNEXE
Informations sur les surfaces

Demande de M. / Mme/ consorts* :

Commune Section Lieu-dit N° cadastral
Surface 

cadastrale 
(ha)

Surface 
concernée 

(ha)

Surface 
Zone 

protégée 
(ha)

TOTAL :
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