
Bureau d'imposition XII 
 Service Agrément 

e-mail: lux.imp12@en.etat.lu
7, rue du Plébiscite     

B.P. 31, L - 2010 Luxembourg   
Tél: 247-80709 Fax: 247-90400

Demande de modification/clôture 
concernant une demande d'application directe du taux super-réduit 3% 

1 N° matricule/N° TVA luxembourgeois /fournisseur :

Raison commerciale (Nom) : 

2 

Nouvelle estimation du coût/  
devis hors TVA (nouveau total) :

3 

4 

Déclarations du fournisseur

5 Le fournisseur désigné sous le No 1 s'engage à n'appliquer le taux de 3 % que sur 
les fournitures et travaux décrits et pour autant qu'ils bénéficient de ce taux 
conformément aux conditions du règlement grand-ducal du 30 juillet 2002.  

Il s'engage à régulariser la facture en cas de non-applicabilité du taux de 3 %. 
La demande de modification de l'agrément concerné a été introduite avec l'accord 
du client et avant l'établissement de la facture définitive.  

Date, Cachet et signature(s) 

N° matricule du client/propriétaire :  

Modification du montant des coûts des travaux concernant la demande 
d'application directe du taux de 3% N°:

Date d'achèvement de ces travaux:

(sinon devis à annexer):

Clôture du dossier portant le N° agrément                    pour un montant 
total facturé à 3% de :

Annulation de l'agrément N°:

 version juin 2016

€

€


Bureau d'imposition XII
 Service Agrément
e-mail: lux.imp12@en.etat.lu
7, rue du Plébiscite    
B.P. 31, L - 2010 Luxembourg  
Tél: 247-80709 Fax: 247-90400
TVA Logement demande de modification- clôture agrémen…
Steve LAHOS
D:20050404171333+02'00'
D:20050404171333+02'00'
Steve
SIT
Demande de modification/clôture
concernant une demande d'application directe du taux super-réduit 3% 
1 
N° matricule/N° TVA luxembourgeois /fournisseur :
Raison commerciale (Nom) :  
2 
Nouvelle estimation du coût/ 
devis hors TVA (nouveau total) :
3 
4 
Déclarations du fournisseur
5
Le fournisseur désigné sous le No 1 s'engage à n'appliquer le taux de 3 % que surles fournitures et travaux décrits et pour autant qu'ils bénéficient de ce tauxconformément aux conditions du règlement grand-ducal du 30 juillet 2002.  
Il s'engage à régulariser la facture en cas de non-applicabilité du taux de 3 %.La demande de modification de l'agrément concerné a été introduite avec l'accorddu client et avant l'établissement de la facture définitive.  
Date, Cachet et signature(s) 
N° matricule du client/propriétaire :  
Modification du montant des coûts des travaux concernant la demande d'application directe du taux de 3% N°:
Date d'achèvement de ces travaux:
(sinon devis à annexer):
Clôture du dossier portant le N° agrément                    pour un montant total facturé à 3% de :
Annulation de l'agrément N°:
 version juin 2016
€
€
	Indiquez la date d'achèvement des travaux de rénovations.: 
	Indiquez le matricule du client/propiétaire.: 
	Die auszuführenden Arbeiten welche beim Kunden durchgeführt werden, sollte man in kurzen
Stichworten beschreiben. Der Handwerksbetrieb verpflichtet sich, den Satz von 3% nur auf den
Lieferungen und beschriebenen Arbeiten, gemäß den Bedingungen der großherzoglichen
Verordnung vom 30. Juli 2002 anzuwenden. Beschreibungsbeispiel: Sanitäreinrichtung
Elektroarbeiten, Dacharbeiten, Fliesenverlegung usw...... Gegebenenfalls kann das Büro
Einzelheiten bezüglich den Beschreibungen anfragen, beziehungsweise den Kostenvoranschlag
des Handwerksbetriebes verlangen.: 
	Bitte geben Sie den Betrag der anstehenden Arbeiten an. Der Betrag muss laut großherzogliche Verordnung vom 30.07.2002  minimum 3.000.-€ ohne Mwst. betragen.: 
	Indiquez le N° d'agrément.
p.ex. (AB1234): 
	Pour de plus amples informations, cliquez sur le bouton « i »nformation: 
	Cochez la case correspondante.: 0



