Ville de LUXEUIL-LES-BAINS

N° d’ORDRE
………- 2018

DEMANDE DE COUPE DE BOIS SUR PIED 2018
à remettre ou retourner en Mairie avant le le vendredi 9 novembre 2018 (dernier délai)

IMPORTANT : Avant toute demande de coupe de bois sur pied, veuillez vous référer au règlement ci-joint.
Rappel : Sont admises au partage des coupes de bois sur pied (une par foyer), les personnes ayant domicile fixe et réel
dans la commune au moment de la demande ( exclusion des résidences secondaires).
Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............
Domicilié(e) N° …………………Rue………………………………………………………………………………………………………Tel………………………………….............……….........
Code postal : 70300 – Commune : LUXEUIL-LES-BAINS – Adresse mail : ……………………………..
 Je déclare élire domicile fixe et réel à l’adresse ci-dessus.
 Je reconnais avoir pris connaissance du règlement ci-joint.
 J’atteste sur l’honneur avoir un système de chauffage au bois pour ma résidence principale, située sur la commune de
Luxeuil-les-Bains.

Pièces photocopiées à joindre impérativement au dossier, tout dossier incomplet sera rejeté.
Facture d’électricité, téléphone, quittance loyer, etc :
ET
Dernier avis de la TAXE D’HABITATION (uniquement) :

Attestation d’assurance (affouage) :

Conformément au règlement, si je suis désigné en qualité de bénéficiaire d’une coupe de bois, je m’engage :
 à utiliser ce bois uniquement pour ma consommation de chauffage personnelle ;
 à souscrire une assurance pour tout dommage (Attestation à présenter dès attribution), à autrui ou à moi-même,
résultant de l’exploitation de la coupe de bois qui m’aura été délivrée (chute d’un arbre, incendie, accident, etc…) que
ce soit par faute, maladresse, imprudence, inattention, négligence, etc…;
 à déclarer toute personne intervenant pour mon compte dans le façonnage de ce bois (entrepreneur et/ou salarié) et
être en règle au regard du droit du travail ;
 à me conformer aux instructions contenues dans le règlement des coupes de bois.
Date, nom et signature
(Faire précéder de la mention « lu et approuvé »)

_______________________________________________________________ _____________________ _

Réservé au service

Ville de LUXEUIL-LES-BAINS
COUPE DE BOIS SUR PIED 2018
Seul, ce coupon dûment rempli, vous permettra de participer au tirage au sort.

DEMANDEUR
Nom
Prénom
Adresse
n° …………… Rue……………………………………………………………………………………………………..

70300 LUXEUIL-LES-BAINS

N° d’ORDRE
………- 2018

Ce numéro d’ordre, qui vous est délivré après dépôt d’un dossier complet, définira votre ordre de passage
lors de l’attribution des lots qui aura lieu en mairie le 17 novembre 2018 à partir de 9h00

Date
Signature

Luxeuil-les-Bains, le …………………………….……………………

Venir avec un chèque de 55 euros à l'ordre du Trésor Public et votre pièce d'identité
Signature :

Mairie – Accueil – 1 place Saint Pierre – BP 34158 – 70306 LUXEUIL-LES-BAINS Cedex

