>> Formulaire à renvoyer

>> Formular zurücksenden

>> JE M’ENGAGE À :

>> Ich verpflichte mich :

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Toutes les personnes du ménage - également les enfants - peuvent confirmer leur engagement par écrit  :
Alle Mitglieder des Haushalts - auch die Kinder ! - dürfen ihr Engagement schriftlich bestätigen  :

Nom / Name :

Prénom / Vorname :

E-Mail / E-mail :
Date de naissance / Geburtsdatum :

/

/

J’accepte que mon nom soit affiché publiquement dans le cadre d’une campagne publicitaire en lien avec cette charte.
Ich willige ein, dass mein Name im Rahmen der Öffentlichkeitskampagne zu dieser Charta verwendet wird.

Nom / Name :

Prénom / Vorname :

E-Mail / E-mail :
Date de naissance / Geburtsdatum :

/

/

J’accepte que mon nom soit affiché publiquement dans le cadre d’une campagne publicitaire en lien avec cette charte.
Ich willige ein, dass mein Name im Rahmen der Öffentlichkeitskampagne zu dieser Charta verwendet wird.

>> Charte énergie-climat-environnement des
citoyens de la Commune de Junglinster
>> Die Energie-, Klima- und Umweltcharta der
		 Einwohner der Gemeinde Junglinster

Nom / Name :

Prénom / Vorname :

E-Mail / E-mail :
Date de naissance / Geburtsdatum :

/

/

J’accepte que mon nom soit affiché publiquement dans le cadre d’une campagne publicitaire en lien avec cette charte.
Ich willige ein, dass mein Name im Rahmen der Öffentlichkeitskampagne zu dieser Charta verwendet wird.

Nom / Name :

Prénom / Vorname :

E-Mail / E-mail :
Date de naissance / Geburtsdatum :

/

/

J’accepte que mon nom soit affiché publiquement dans le cadre d’une campagne publicitaire en lien avec cette charte.
Ich willige ein, dass mein Name im Rahmen der Öffentlichkeitskampagne zu dieser Charta verwendet wird.

Date / Datum :

/

/

Adresse / Adresse :

Veuillez retourner ce formulaire à l’Administration Communale de Junglinster.
Senden Sie bitte dieses Formular zurück an die Gemeindeverwaltung Junglinster.
12, rue de Bourglinster | B.P. 14, L-6101 Junglinster | Fax : 78 83 19 | mail : climat@junglinster.lu

>> Charte énergie-climat-environnement des
citoyens de la Commune de Junglinster
>> Die Energie-, Klima- und Umweltcharta der
		 Einwohner der Gemeinde Junglinster

