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Nom et Prénom: _________________________________________________________________________________________________________

Matricule :

Demeurant à: Nº __________ Rue __________________________________________________________________________________________

Code Postal: _______________ Localité: ____________________________________________________________________________________

Téléphone privé : ___________________________________________Téléphone bureau : ________________________________________

GSM : _____________________________________________________________________________________________________________________

Email: _____________________________________________________________________________________________________________________

Nom et Prénom: _________________________________________________________________________________________________________

Nº __________ Rue _________________________________________________________________________________________________________

Code Postal: _______________ Localité: ____________________________________________________________________________________

Compte IBAN: __________________________________________________________CODE  BIC______________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

Entre N°: __________ et N° __________ Rue: _________________________________________________________________________________

Code Postal: _______________ Localité: ____________________________________________________________________________________

1/21/2

 DEMANDEUR DEMANDEUR

ADRESSE DE FACTURATION ADRESSE DE FACTURATION (si différente) (si différente) 

COORDONNÉES DU CHANTIERCOORDONNÉES DU CHANTIER

Demande de raccordement provisoire en eauDemande de raccordement provisoire en eau
(Avant la construction d’un immeuble)(Avant la construction d’un immeuble)

Veuillez remplir le formulaire dans son intégralité et retourner la demande 
minimum 1 semaine avant la date des travaux envisagésminimum 1 semaine avant la date des travaux envisagés! ! 

Toute demande incomplète ne pourra être traitée dans les délais. 

          mise à disposition d’un compteur-chantier

          mise à disposition d’un hydrant

Date des travaux envisagés: ________________________

          mise à disposition d’un Hydrant – remplissage  
          piscine
          ancien raccordement encore disponible

ART DER ARBEITEN / GENRE DE TRAVAUXART DER ARBEITEN / GENRE DE TRAVAUX



Koplescht
Briddel

Lors de la pose d’un compteur provisoire, la lecture du compteur mise à disposition, se fera contradictoirement. Lors Lors de la pose d’un compteur provisoire, la lecture du compteur mise à disposition, se fera contradictoirement. Lors 
de la fin du chantier la lecture se fera contradictoirement. La facture sera envoyé au demandeur du raccordement de la fin du chantier la lecture se fera contradictoirement. La facture sera envoyé au demandeur du raccordement 
provisoire et taxé par le prix usuel au moment de la clôture du chantier.provisoire et taxé par le prix usuel au moment de la clôture du chantier.

 A joindre à la présente la preuve de payement de la caution de 750 euros pour provisions et hydrant.  A joindre à la présente la preuve de payement de la caution de 750 euros pour provisions et hydrant. 
  Les travaux ne pourront être effectués que si cette caution a été payée au préalable. Les travaux ne pourront être effectués que si cette caution a été payée au préalable. 

Comptes bancaires de la recette communale :Comptes bancaires de la recette communale :

Après les travaux, le montant de la caution sera remboursé sur votre compte indiqué: Après les travaux, le montant de la caution sera remboursé sur votre compte indiqué: 

Compte IBAN: __________________________________________________________CODE  BIC______________________________________

Lieu et date     Lu et approuvé     Signature du demandeur

________________________   ________________________   ________________________

2/22/2

Administration communale de KopstalAdministration communale de Kopstal
Service technique 
22, rue de Luxembourg │ L- 8189 Kopstal
www.kopstal.lu 

La demande complétée est à renvoyer à l’adresse servicetechnique@kopstal.luservicetechnique@kopstal.lu  et par voie postalevoie postale. 

Votre contact: Votre contact: Romain BINTENER
Gsm: 661 402 328 
Email: eau@kopstal.lu 

La demande complétée est à renvoyer à l’adresse eau@kopstal.lueau@kopstal.lu  et par voie postalevoie postale. 

Demande de raccordement provisoire en eauDemande de raccordement provisoire en eau
(Avant la construction d’un immeuble)(Avant la construction d’un immeuble)

Veuillez remplir le formulaire dans son intégralité et retourner la demande 
minimum 1 semaine avant la date des travaux envisagésminimum 1 semaine avant la date des travaux envisagés! ! 

Toute demande incomplète ne pourra être traitée dans les délais. 

BCEELULL :  LU08 0019 2801 0800 3000BCEELULL :  LU08 0019 2801 0800 3000

BILLLULL :  LU63 0028 1460 0400 0000BILLLULL :  LU63 0028 1460 0400 0000

BGLLLULL :  LU97 0030 0346 5055 0000BGLLLULL :  LU97 0030 0346 5055 0000

CCRALULL :  LU50 0090 0000 3665 0067CCRALULL :  LU50 0090 0000 3665 0067

CCPLLULL : LU47 1111 0076 2862 0000 CCPLLULL : LU47 1111 0076 2862 0000 
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