Formulaire de participation
en vue de l’acquisition d’un terrain à construire
dans le Nouveau quartier résidentiel « A Stacken » à Rodange

Le présent formulaire est à remplir par tout(e) candidat(e) potentiel(le), par
catégorie de terrain, afin de manifester son intérêt d’acquérir un lot destiné à être
bâti et servant de résidence principale à l’acquéreur, sous réserve des conditions
générales de vente et des critères d’éligibilité définis dans le prédit cahier des
charges.
Attention :
Un formulaire est à remplir par catégorie de terrain
(par exemple : un formulaire pour catégorie D et un formulaire pour catégorie E).

Les dossiers incomplets ne seront pas pris en considération.
Le classement établi par l’huissier de justice est sans appel. Aucune
contestation ne sera prise en considération.
Les questions relatives à la candidature (uniquement) peuvent être adressées
au gestionnaire du projet de la Commune de Pétange à savoir l’Etude Carlos
Calvo à l’adresse suivante : petange@huissier-luxembourg.com. Aucune
information ne sera donnée par téléphone.

Données Personnelles
A. Demandeur 1 (premier demandeur)
Nom de famille :
Prénom :
Date de naissance :
Adresse :
Rue, Numéro
Code Postal
Ville/Pays

Téléphone portable
Téléphone fixe
E-Mail
Lieu de travail

Etat civil

 marié(e)  divorcé(e)  pacsé(e)
 célibataire  veuf / veuve

B. Demandeur 2 (deuxième demandeur)
Nom de famille :
Prénom :
Date de naissance :
Adresse :
Rue, Numéro
Code Postal
Ville/Pays

Téléphone portable
Téléphone fixe
E-Mail
Lieu de travail

Etat civil

 marié(e)  divorcé(e)  pacsé(e)
 célibataire  veuf / veuve

C. Enfants à charge du ménage
Nom et prénom(s) de / des enfant(s)

Date de naissance

D. Choix des terrains
Les candidats doivent cocher le terrain choisi. (un seul choix est possible)
1) Terrains standard
Catégorie des terrains

Critères à remplir par ménage1)

Terrain Catégorie « A »

Ménage sans enfants

45.000 €/are

Terrain Catégorie « B »

Ménage avec 1-2 enfant(s) à charge

45.000 €/are

Terrain Catégorie « C »

Ménage avec min. 3 enfants à charge

45.000 €/are

Prix du terrain

Cochez

2) Terrains (mobilité réduite)
Catégorie des terrains

Critères à remplir par ménage1)

Terrain Catégorie « D »

Ménage comprenant une personne à mobilité réduite

Prix du terrain

Cochez

45.000 €/are

3) Terrains à coût modéré (4 terrains)
Catégorie des terrains

Critères à remplir par ménage1)

Terrain à 36.000 eur/are

Ne pas être propriétaire, conditions de revenus

1)

Prix du terrain

Cochez

36.000 €/are

Ménage : ensemble des occupants d’un même logement sans que ces personnes soient nécessairement unies
par des liens de parenté. Un ménage peut être composé d’une seule personne.

Date :

/

/2022

Signature(s) :___________________________________________________
(signature de chaque demandeur)

Dossier (formulaire dûment complété et pièces justificatives)
à envoyer pour le 7 décembre 2022 au plus tard (cachet de la poste faisant foi) à :

Etude Carlos Calvo
- A Stacken 65, rue d’Eich
L-1461 Luxembourg

Pièces justificatives
Chaque demandeur signataire doit fournir les pièces justificatives suivantes :
Attention : les pièces doivent être récentes avec une date d’émission inférieure à 1 mois.

Pièces à annexer obligatoirement :
-

formulaire de candidature dûment complété (prédit document)

-

copie de la carte d’identité (pour chaque candidat signataire)

-

pour le salarié, une attestation du lieu de travail (établie par l’employeur)

-

pour le travailleur indépendant, une copie des statuts publiés lors de la
constitution / toute autre pièce établissant le lieu de travail (editus, google, papier entête,
carte de visite…)

-

certificat de (non)-propriété établi par l’Administration des contributions directes
https://impotsdirects.public.lu/fr/az/c/certificats.html

-

extrait cadastral établi par l’Administration du cadastre et de la topographie
https://guichet.public.lu/fr/citoyens/logement/acquisition/copropriete/extraitcadastral.html#bloub-4

-

déclaration sur l’honneur (relatif à un logement) à remplir

-

certificat élargi émanant de l’Administration communale du lieu de résidence (ou
tout autre document officiel attestant la composition du ménage)

-

copie de 3 certificats de rémunération du/des candidats signataires des 3
dernières années;

-

attestation sur l’honneur pour le(s) candidat (s) travailleur(s) indépendant(s) de
ses/leurs revenus annuels des 3 dernières années (document annexé)

-

certificat d’invalidité (le cas échéant)

-

simulation bancaire ou un accord de principe bancaire contresignés par un
gestionnaire bancaire

