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LOTISSEMENT « CONTERN SUD » À CONTERN 

DOSSIER DE CANDIDATURE 

 

 

Le présent formulaire est à remplir par tout(e) candidat(e) potentiel(le) afin de 

manifester son intérêt d’acquérir un lot destiné à être bâti et servant de résidence principale 

à l’acquéreur, sous réserve des conditions d’attribution définies dans le cahier des charges 

annexé et de la disponibilité du lot demandé. Toute question peut être adressée au 

gestionnaire de projet de la Commune de Contern (Tel. : 26 00 22 – 221). 

 

LOT(S) PRIORISÉ(S) : LOT :  LOT : LOT : 
 

NOM DE FAMILLE :  

PRÉNOM :  

DATE DE NAISSANCE :  

ADRESSE :  

NUMÉRO, RUE :  

CODE POSTAL :  

VILLE / PAYS : / 

TÉLÉPHONE PORTABLE :  

TÉLÉPHONE FIXE :  

COURRIEL : @ 

DATE :  

SIGNATURE :  

 

Annexes : 

• Cahier des charges relatif aux conditions d’acquisition 
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1 Situation la plus avantageuse en cas de couple 

Catégories des 

critères 
Détails des critères Cochez 

Domicile du/ 

des 

candidat(s) 

acquéreur(s)1 

Domicilié ou ayant été domicilié dans la Commune 

pendant plus de 15 années, consécutives ou non 

consécutives, le jour de la demande 
 

 Domicilié ou ayant été domicilié dans la Commune 

pendant au moins 10 années et moins de 15 années, 

consécutives ou non consécutives, le jour de la demande 

 

 Domicilié ou ayant été domicilié dans la Commune 

pendant au moins 5 années et moins de 10 années, 

consécutives ou non consécutives, le jour de la demande 

 

 Domicilié ou ayant été domicilié dans la Commune 

pendant au moins une année et moins de 5 années, 

consécutives ou non consécutives, le jour de la demande 

 

 Domicilié ou ayant été domicilié dans la Commune 

depuis moins d’un an 
 

Lieux de 

travail1 

Sur le territoire de la commune  

Dans une commune limitrophe  

Lien familial1 Avoir un lien familial (parents ou alliés) avec une ou 

plusieurs personne(s) domiciliée(s) sur le territoire 

communal jusqu’au 2ème degré 

 

Enfant(s) à 

charge 

Enfant(s) à charge de moins de 4 ans  

Enfant(s) à charge, scolarisé(s) dans la Commune de 

Contern, âgé(s) de 4 à 12 ans 
 

Enfant(s) à charge, scolarisé(s) dans un cycle 

d’enseignement secondaire, âgé(s) de moins de 18 ans 
 

Enfant(s) à charge, non scolarisé(s) dans la Commune de 

Contern, âgé(s) de 4 à 12 ans 
 

Titre(s) de 

propriété 

Ne pas être propriétaire d’un logement / terrain 
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Pièces justificatives : 

Les pièces justificatives ci-contre sont à annexer impérativement à toute demande 

d’achat sous peine d’irrecevabilité : 

 

• Formulaire de candidature dûment complété (ce document-ci) ; 

• Attestation du lieu de travail ; 

• Certificat de résidence élargi ; 

• Attestation de la domiciliation antérieure sur le territoire de la Commune de 

Contern ; 

• Le cas échéant, preuve du lien familial (jusqu’au 2ème degré) et certificat de 

résidence de la personne concernée ; 

• Preuve de l’inscription scolaire des enfants – si applicable ; 

• Certificat de (non-)propriété délivré par l’administration des contributions 

directes. Veuillez suivre la démarche sous point 7 en suivant le lien : 

https://impotsdirects.public.lu/fr/az/c/certificats.html 

 

Les dossiers complets seront traités par ordre chronologique ! Les dossiers 

incomplets ne seront pas pris en considération ! 

 

Veuillez remplir et retourner le présent formulaire, accompagné des pièces justificatives 

demandées, électroniquement à : 

logement@contern.lu 

Sujet : « Candidature Lotissement « CONTERN SUD » » 

et  

par lettre recommandée à : 

Administration Communale de Contern 

4, Place de la Mairie, L-5310 Contern  

(en indiquant « Candidature Lotissement « CONTERN SUD » » sur l’enveloppe) 

 

 


