Apposer ici une vignette de la mutualité
OBLIGATOIRE

FORMULAIRE

PRIME PROVINCIALE DANS LES FRAIS D’UTILISATION D’UN APPAREIL TELEPHONIQUE

1. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE DEMANDEUR
NOM : .................................................................. Prénom : ........................................................................
Adresse : Rue ........................................................................................................... n° : ………...…….........
Code postal : ..................... Commune : ......................................................................................................
Numéro de téléphone/GSM : ....................................................................................................................
Adresse email : ………………………………................………………………………………………………………………………………………
Etat civil (*)
Célibataire
Marié.e
Cohabitant.e légal.e
Veuf.ve
Divorcé.e / Séparé.e
Numéro de compte IBAN
		
B

E

-

		

-

-

				
2 . ATTESTATION DU DEGRE D’INVALIDITE
(Cette rubrique ne doit pas être remplie pour les personnes âgées de plus de 70 ans).
A remplir par l’organisme ayant fixé le degré d’invalidité ou un médecin au cas où aucun organisme
n’a fixé ledit degré.
Je soussigné (NOM et prénoms) : ..........................................................................................................
- délégué de ..............................................................................................................................................
		
(nom et adresse de l’organisme)
- docteur en médecine, déclare que M/Mme…………………......................................……………………………..
•
a une infirmité temporaire - permanente (*) de ........... degrés
		ou
•
une infirmité physique de ......................................... degrés des membres inférieurs.

			
			

Fait, le .......................................................

Signature

*Biffer les mentions inutiles

SERVICE PROVINCIAL SOCIAL ET SANTÉ-INTERVENTIONS SOCIALES
Square Albert 1er, n°1 - 6700 ARLON
Tél. : 063/212 238
sp.social@province.luxembourg.be

www.province.luxembourg.be

PIECES JUSTIFICATIVES A JOINDRE A LA PRESENTE DEMANDE :
•

SOIT

•

une copie de l’avertissement-extrait de rôle (le dernier qui a été mis en votre possession)
relatif à l’impôt des personnes physiques
		
• OU
•

une copie de l’attestation BIM délivrée par votre mutuelle

•

AINSI QUE

•
•

une copie de la dernière facture de votre opérateur téléphonique
une composition de ménage délivrée par votre administration communale

IMPORTANT
1.

La présente demande est à envoyer à l’adresse suivante :

Monsieur le Directeur général provincial
Service provincial Social et Santé
Interventions sociales
1, Square Albert 1er, 6700 ARLON
Ou : sp.social@province.luxembourg.be
2.

Pour tout renseignement : (voir ci-dessous)

SERVICE PROVINCIAL SOCIAL ET SANTÉ-INTERVENTIONS SOCIALES
Square Albert 1er, n°1 - 6700 ARLON
Tél. : 063/212 238
sp.social@province.luxembourg.be
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