Administration Communale de USELDANGE
Siège: 2, rue de l'Eglise, L-8706 Useldange - Adresse postale:
Tél: 23 63 00 51-1 - Fax: 23 63 82 27 - Tva: LU10990478

003168

Demande Renonciation Facture Papier
En signant ce formulaire, vous autorisez le créancier à vous faire parvenir vos factures par voie électronique en remplacement de la facture
papier.

Je soussigné(e)
Nom / Prénom
Adresse
autorise avec effet immédiat
Nom créancier Administration Communale de USELDANGE
Adresse créancier 2, rue de l'Eglise
L-8706 Useldange
à me faire parvenir mes factures à l'adresse électronique renseignée ci-après.
Adresse Email
Tél. privé / portable
Numéro client
Votre numéro client se trouve en haut à gauche
de votre facture après la "Réf. à rappeler" et
avant le ".... / QI "

Signé à,
, le
Lieu

Date

Signature débiteur

En application du règlement relatif à la protection des données GDPR (UE)2016/679, votre commune traite vos données personnelles en respect d'une obligation légale à laquelle elle est
soumise.

Demande Renonciation Facture Papier

Grand-Duché de Luxembourg

Facture électronique / Elektronische Rechnung
ZERO PAPIER / NULL PAPIER

Nous poursuivons nos efforts de simplification administrative, de digitalisation et de réduction de notre empreinte écologique; par conséquent nous pouvons vous offrir
dorénavant la possibilité de recevoir les factures «Taxes communales» et «Impôt foncier» de la commune d’Useldange par voie électronique (mail).
In unserem Streben nach administrativer Vereinfachung, Digitalisierung und schonendem Verbrauch von Ressourcen möchten wir Ihnen mitteilen, dass Sie in Zukunft die
Wasserrechungen und die Grundsteuer der Gemeinde Useldingen in elektronischer Form (per Email) erhalten können.

Désirez-vous opter
pour ce service?
Wollen Sie sich für
diese Erhaltungsweise
entscheiden?
Remplissez le formulaire
ci-joint à la main ou bien sur ordinateur
(www.useldeng.lu>Formulaires>Recette)
et signez le.
Vervollständigen und unterschreiben Sie das
beiliegende Formular oder füllen Sie es online aus.
(www.useldeng.lu>Formulaires>Recette)

Renvoyez-nous le formulaire
dûment rempli et signé soit par:
Senden Sie uns das Formular
ausgefüllt und unterschrieben
zurück entweder per:

1.

www.useldeng.lu
>Formulaires
> Formulaires en ligne

ou /oder

2.

www.useldeng.lu
>Contact
> Contactez-nous
> Recette
>Téléchargez le fichier

ou /oder

3.
Ainsi vous recevrez les factures
susmentionnées par mail
So erhalten Sie die obengenannten
Rechnungen per Email

E-mail:
recette@useldeng.lu

ou /oder

4.

Courrier
Post

