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Administration communale 

de 

  FISCHBACH  
 
 
 

Résiliation de service après déménagement 
à renvoyer à la commune de Fischbach dans les meilleurs délais 

(email population@acfischbach.lu / fax 327084-50) 
 

Je soussigné(e) 

Nom:  ________________________________________________________________ 

Prénom: ________________________________________________________________ 

Tél./ GSM:  ________________________________________________________________ 

Ancienne adresse: ______________________________________________________________ 

       ______________________________________________________________ 

prie, par la présente, la commune de Fischbach de résilier les services suivants: 
(remplissez ce qui convient) 

 

 

Envlèvement de poubelles à l’ancienne adresse 
_____ poubelle(s) grise(s) de _____ litres à partir de la date du ___________ 

_____ poubelle(s) bleue(s) de _____ litres à partir de la date du ___________ 

Les poubelles doivent être vides et accessibles pour notre personnel. 

J’ai pris la poubelle grise avec moi à  la nouvelle adresse à la date du  ___________ 

J’ai pris la poubelle bleue avec moi à  la nouvelle adresse à la date du ___________ 
 

 

Lecture du compteur d’eau à l’ancienne adresse 
Compteur d’eau:  ______________ m3  à la date du _____________ 
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Déclaration de départ d’un chien 
 

Nom du chien: _______________________ Race du chien: ____________  
 
Nom du chien: _______________________ Race du chien: ____________  
 
 

SMS2Citizen 

Si vous avez souscrit au service sms2citizen de la commune de Fischbach, la souscription prendra 
automatiquement fin le jour du renvoi du présent document. 

 

 

Ordre de domiciliation 
Si vous avec souscrit à un ordre de domiciliation, l’ordre sera annulé par le receveur de la commune 
de Fischbach après renvoi du présent document. 

 

Décompte final à envoyer à: 

Nouvelle adresse: _________________________________________________________ 

      _________________________________________________________ 

Email:       _________________________________________________________ 

 

 

 

______________________________________________________ 

(Date et signature du déclarant) 
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