FORMULAIRE A REMPLIR EN VUE D’UNE
LOCATION NON-SUBVENTIONNEE
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

Fonds du Logement
52, boulevard Marcel Cahen L-1311 Luxembourg

T. 26 26 44-1 F. 22 31 31
E. info@fondsdulogement.lu

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 une notice d’information relative à la protection de vos données
personnelles, que nous vous recommandons de lire attentivement.
Cette notice d’information est publiée sur le site internet du Fonds du logement à l’adresse
http://fondsdulogement.lu rubrique « Protection des données personnelles ».
Une copie de cette notice 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





Copies d’un document d’identité en cours de validité (+ titre de séjour si non-UE)
Copie des statuts en vigueur
Copie récente du registre de commerce

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) : _____________________________________

Fonds du Logement
52, boulevard Marcel Cahen L-1311 Luxembourg

T. 26 26 44-1 F. 22 31 31
E. info@fondsdulogement.lu

