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Le rendez-vous avec le service technique est à solliciter au moins une semaine à l’avance par envoi de la présente demande à l’Administration 
Communale de Fischbach par l’une des deux manières suivantes : 

o Par e-mail à : technique@acfischbach.lu 
o Par voie postale à l’adresse : 1, rue de l’Eglise L-7430 Fischbach 

N. B. : Le contrôle du raccordement à la canalisation doit absolument avoir lieu sous peine d’une réouverture de la tranchée et ceci, aux frais du 
maître d’ouvrage. 

Sections réservées au demandeur 

COORDONNEES DU MAITRE D’OUVRAGE 

Nom et Prénom 

Numéro et rue 

Code postal et localité 

N° de téléphone 

E-mail

DONNEES DU PROJET 

Demande un rendez-vous avec le service technique afin de procéder au raccordement à la canalisation pour le projet sis à 

Adresse (si différente du celle du déclarant) 

Numéro(s) cadastral(aux) 

Contenance de la/des parcelle(s) 

Section 

Lieu-dit 

Numéro de l’autorisation de 
construire afférente 

Section réservée à l’administration communale 

FORMULAIRE DE DEMANDE CONTROLE DU RACCORDEMENT A LA 
CANALISATION 

Référence projet : 

Date d’introduction : 

Date d’entrée en commune : 

mailto:technique@acfischbach.lu
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COORDONNEES DE L’ENTREPRISE EXECUTANTE 

Dénomination 

Numéro et rue 

Code postal et localité 

N° de téléphone 

E-mail

COORDONNEES DU RESPONSABLE DE CHANTIER 

Nom et Prénom 

N° de téléphone 

E-mail

Fait à 

Le 

Signature du maître d’ouvrage 

La commune de Fischbach s’engage à respecter vos droits en matière de protection des données selon la législation en vigueur sur le traitement des 
données à caractère personnel. Ces données sont stockées et utilisées exclusivement à des fins de traitement de votre demande ou prise de contact. 
Après expiration du traitement de votre demande, vos données sont effacées, pourvu que vous le demandiez et que des délais de conservation légaux 
ne s’opposent pas à un tel effacement. 
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