EREZEE, AOUT 2021

PROVINCE DE LUXEMBOURG

COLLECTE D’INFORMATIONS RELATIVES AUX INONDATIONS
COMMUNE DE
6997 EREZEE

Madame, Monsieur,

Depuis les inondations du 14 et 15 juillet, la commune est sollicitée par différents organismes afin d’avoir
une vue d’ensemble des dégâts occasionnés. N’ayant pas la possibilité d’avoir une connaissance de
l’entièreté des dégâts, nous nous tournons vers vous afin de récolter un maximum d’informations.

Si vous avez été touché de loin ou de près par les inondations, nous vous demandons de bien vouloir
compléter ce document et de nous le renvoyer pour le 30 août 2021 au plus tard.

Pour ce faire, deux façons s’offrent à vous :
-

soit en version papier, une fois ce document complété, vous pouvez le déposer dans la boîte aux
lettres de la commune (Rue des Combattants 15 – 6997 EREZEE).
soit via un lien internet qui est disponible sur le site de la commune d’Erezée.

Il n’est évidemment pas nécessaire de nous faire parvenir le document si vous n’avez pas été victime
d’inondation.
ATTENTION : le but de ce document n’est pas d’informer les assurances des dégâts, mais bien d’avoir une
vue d’ensemble des dégâts sur toute la commune d’Erezée.
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, nos sincères salutations.

Cordialement,

Nom :
Prénom :
Vos
coordonnées

Adresse complète du logement :

Numéro de téléphone :

Votre
logement
touché par les
inondations

 Rue et jardin
 Sans perte
 Avec perte
o Meubles de jardin ;
o Voiture ;
o …………………………………………………………………………………………..
 Cave
 Sans perte
 Avec perte
o Chaudière ;
o Electro-ménager (frigo, machines à laver, …)
o Mur ;
o ……………………………………………………………………………………………
 Rez-de-chaussée
 Sans perte
 Avec perte
o Murs / bâtiments ;
o Chaudière ;
o Electro-ménager ;
o Mobilier ;
o Portes ;
o ……………………………………………………………………………………………
 Je suis totalement sinistré
 Je suis relogé
 Je ne suis pas encore relogé
o Avez-vous besoin d’aide
• Oui
• Non

Avez-vous constaté des dégâts au niveaux des routes / accotements ou autre près de
chez vous ? Si oui, pouvez-vous nous indiquez l’endroit ?
Voiries chemin divers

 Oui : …………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
 Non

Tél. : 086/320.919

Rue des Combattants, 15
6997 EREZEE

Fax : 086/320.923

