Bureau d'imposition 12
B.P. 31 L-2010 Luxembourg
7, rue du Plébiscite
L-2341 Luxembourg

e-mail: lux.imp12@en.etat.lu
Tél: 247-80708 Fax: 247-90400
Heures d'ouverture:
8h30-11h30 / 14h-16h

Demande de remboursement TVA - Logement i
Renseignements relatifs au requérant

i
1

N° matricule:

Nom et prénom:
rue :
L-

n° :
Localité:

Tél. privé :

Tél. bur. :

e-mail:
2

3

Montant total des factures: (min. 3.000.- hors taxe)

€

Montant de la TVA (15% et/ou 17% suivant relevé en annexe) :

€

Montant de la TVA à rembourser est à virer au compte bancaire IBAN
IBAN

Renseignements relatifs à l'immeuble
4

i

i

S'agit-il d'une première demande concernant ce logement ?
Si non, indiquez la date d'entrée de la demande de remboursement
précédente, respectivement la dernière référence d'agrément:
S'agit-il de la dernière demande concernant ce logement?

5 Indication de la situation du logement

i

Commune :

maison unifamiliale

Section

N° d'appartement :

n°cadastral

appartement

/

Étage :

Rue :

n° :

LLocalité :
Le
logement
est (sera) affecté par le propriétaire-requérant à des fins
6
d'habitation principale dans son propre chef
i
d'habitation principale, moyennant location, dans le chef d'un tiers
Matricule, nom et prénom du locataire :
d'habitation principale et à d'autres fins.
Lesquelles ?
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7

Création d'un logement:

i construction
i

http://www.aed.public.lu/tva/
Liste des travaux visés
logement/renovation.html

i transformation en logement

i agrandissement

Date de commencement des travaux :
Date présumée d'achèvement des travaux :
Montants remboursés en raison de demandes
antérieures (maximum par logement 50.000 euros)

Acquisition d'une nouvelle construction

i
€

Prix d'acquisition total

€

€

dont terrain
construction existante

€

construction future

€

TVA sur construction future

€

Acte authentique : date:
Nom du notaire

n°
résidence

Rénovation endéans un délai de 5 ans après l'acquisition
Acte authentique : date:
Nom du notaire

n°
résidence

Date de commencement des
travaux
Date d'achèvement des travaux

Rénovation d'un logement âgé de 20 ans au moins
Année de construction du
Date de commencement des travaux de rénovation
Date d'achèvement des travaux

Déclarations du requérant-propriétaire
8

i

Le(s) requérant(s) (client) déclare(nt) :
a)
avoir parfaite connaissance des dispositions du règlement grand-ducal du 30
juillet 2002 régissant la matière ;
b)
avoir connaissance que les renseignements fournis seront conservés dans une
banque de données autorisée par règlement grand-ducal ;
c)
que les renseignements figurant dans la présente demande sont sincères et
exacts.
Le(s) requérant(s) s’engage(nt) :
a)
à déclarer par écrit à l’administration, dans le délai d’un mois, toute
transmission ou tout changement dans l’affectation du logement concerné;
b)
à verser à l’Administration toute somme résultant d’un supplément de taxe dû
en raison de la communication de données incorrectes, d’autres affectations ou
de vente du logement.

Date et signature(s)
Signature
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