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11, rue de l’Eglise 
L-4994 Schouweiler

BP 59 
L-4901 Bascharage 

T 27 95 25 200 
F 27 95 25 299 

E commune@dippach.lu 
I www.dippach.lu 

Gestion des déchets 

Formulaire de commande 

Demandeur 
Nom Prénom 

N° et Rue CP Localité 

Téléphone Email 

Enlèvement des déchets ménagers Enlèvement des matières recyclables 

Ch
oi

x Volume du 
récipient Taxe fixe Taxe 

variable 
Taxe 

annuelle Ch
oi

x Volume du 
récipient 

1ier 
récipient 

Récipient 
supplém. 

60 litres 180 € 0  € 180 € 240 litres 0 € 90 €/an 
80 litres 180 € 60 € 240 € 120 litres 0 € 30 €/an 
120 litres 180 € 180 € 360 € 240 litres 0 € 60 €/an 
240 litres 180 € 540 € 720 € 120 litres 0 € 30 €/an 

240 litres 30 € 60 €/an 

___________________________, le _________________ 

_______________________________________________ 
Signature du demandeur 

 

 

La livraison se fera le lendemain du vidage hebdomadaire des poubelles, 
qui est en principe un jeudi 

Réservé à l’Administration communale 

Date par Quittancement 
Etiquettes  Q1
Livraison  Q2
Facturation  Q3

 Q4

Le présent formulaire contient des informations à caractère personnel. Ces informations seront enregistrées dans notre système d’information 
dans le cadre du traitement de la gestion des taxes communales. Ces données seront traitées et conservées pendant la période nécessaire à 
l’exécution de nos obligations. 
En soumettant ce formulaire, vous acceptez que vos données personnelles soient traitées dans le cadre de votre demande. 

À renvoyer à :   
Administration communale de Dippach 
BP 59 
L-4901 Bascharage
recycling@dippach.lu

mailto:recycling@dippach.lu
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