PROVINCE DE LUXEMBOURG
ARRONDISSEMENT DE NEUFCHÂTEAU
COMMUNE DE BERTRIX
38, Rue de la Gare 6880 Bertrix

Règlement relatif à l'octroi d'une prime (en chèques-commerces)
pour l'achat de tickets « Student Multi » (Cartes Campus)
Article 1er
La prime sera uniquement accordée aux étudiants domiciliés sur le territoire communal et inscrits dans
l’enseignement supérieur pour l’année académique 2021-2022.
Article 2
L’octroi de la prime concerne les titres de transport émis au départ de la gare de Bertrix au cours des périodes
du 13 septembre 2021 au 12 septembre 2022.
Article 3
Cette prime est accordée aux personnes physiques qui en font la demande.
Article 4
La démarche à suivre est la suivante :
1. Remplir le formulaire disponible au lien suivant : (lien vers le site internet de la commune)
2. Joindre une preuve d’inscription pour l’année académique 2021-2022 (attestation de fréquentation
scolaire OU photocopie de la carte annuelle d’étudiant) ;
3. Joindre la (les) carte(s) Student Multi utilisées au nom de l’étudiant, au départ de la gare de Bertrix
pour la période du 13 septembre 2021 au 12 septembre 2022.
Article 5
La demande de l’octroi de la prime est adressée au Collège communal, rue de la Gare, 38 à 6880 Bertrix avant
le 30/08/2022.
Article 6
Le montant maximum pouvant être remboursé sous forme de chèques-commerces est de 100 € par étudiant.
Article 7
Les tickets au tarif 1ère classe seront remboursés à l’équivalent du ticket 2ème classe
Article 8
Le présent règlement entrera en vigueur le 1er octobre 2021.

PROVINCE DE LUXEMBOURG
ARRONDISSEMENT DE NEUFCHÂTEAU
COMMUNE DE BERTRIX
38, Rue de la Gare 6880 Bertrix

FORMULAIRE DE DEMANDE DE PRIME POUR L’ACHAT DE TICKETS
STUDENT MULTI (CARTES CAMPUS)
1. COORDONNEES DE L’ETUDIANT
Rue ………………………………………………… Numéro ………. Boîte …….
Localité ……………………………………………. CP ……………...
Tél. privé ……………………………
E-mail ………………………………………………
2. CHEQUES-COMMERCE
Le paiement de la prime se fait sous la forme de chèques-commerces, que vous serez invités à retirer à
l’administration communale.
3. DECLARATION SUR L’HONNEUR ET SIGNATURE
Je soussigné………………………………. (Nom) ………………………………(Prénom),
certifie que toutes les données renseignées dans le présent formulaire sont exactes et véritables.
Fait à..........................................., le…………………………
Signature du demandeur :

4. DOCUMENTS A FOURNIR
Pour que votre demande soit complète, n'oubliez pas de joindre, au présent formulaire, les
documents suivants :

4. Une preuve d’inscription pour l’année académique 2021-2022 (attestation de fréquentation scolaire
OU photocopie de la carte annuelle d’étudiant) ;
5. La (les) carte(s) Student Multi utilisées au nom de l’étudiant, au départ de la gare de Bertrix pour la
période du 13 septembre 2021 au 12 septembre 2022.
5. CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION COMMUNALE

Octroi de la prime communale : OUI / NON
Numéro de la demande : …………………
Fait à Bertrix le …………………………..

Pour le collège,
La Directrice générale,
Le Bourgmestre,
M.-F. ROBINET

M. ROSSIGNOL

