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C’est en ces temps de crise que nous 
essayons de vous distraire quelque peu, 
en vous proposant des impressions des 
villages de notre commune prises d’en 
haut.

Vous trouvez sur notre site internet sous 
le lien suivant www.clervaux.lu/fr/que-
nos-villages-sont-beaux-.html 17 petits 
�lms, composant la série « Esou schéin 
heiheem » vous présentant les localités 
de la commune de Clervaux ainsi qu’un 
�lm de 4,5 minutes sur l’ensemble de la 
commune de Clervaux.

Les images et �lms ont été enregistrés 
en été 2019 et produits par la mini-
entreprise Luxphotron composée de 
3 étudiants du Lycée classique de 
Diekirch. Aujourd’hui, Luxphotron 
s’appelle Be Fresh. 

....................

In diesen Krisen-Zeiten möchten wir 
Ihnen etwas Abwechslung bieten, indem 
wir Ihnen Eindrücke „von oben“ der 
Ortschaften unserer Gemeinde zeigen.
Sie �nden auf unserer Internetseite 
unter folgendem Link www.clervaux.lu/

de/wie-schoen-unsere-doerfer-sind.html 
17 kurze Filme der Serie „Esou schéin 
heiheem“, welche Ihnen jeweils eine 
Ortschaft der Gemeinde Clerf vorstellen, 
sowie einen Film von 4,5 Minuten Länge 
über die gesamte Gemeinde Clerf.
 
Die Bilder und Filme wurden im Sommer 
2019 aufgenommen und produziert 
durch das Mini-Unternehmen Luxphotron, 
bestehend aus 3 Schülern des Lycée 
classique de Diekirch. Luxphotron heißt 
heute Be Fresh.

QUE NOS VILLAGES SONT BEAUX!
WIE SCHÖN SIND UNSERE DÖRFER!

CLERVAUX DRAUFFELT

ESELBORN

FISCHBACH

Merci à la mini-entreprise Befresh 
pour les belles impressions de nos localités. 

Danke an das Mini-Unternehmen Befresh 
für die schönen Eindrücke unserer Ortschaften. 

BE FRESH S.à r.l.-S. {6, rue des champs L-7521 Mersch}
tel {+352 20 60 60 05} mail {info@fresh.lu} web {www.fresh.lu}
rcs luxembourg {B 232808} matricule {2019 2414 386} tva {LU31045523}
autorisation de commerce {1010055} capital social {2 500 €}
iban {LU94 0019 5455 3097 2000} bic {BCEELULL}

page {1/1}

Administration communale de
Clervaux
B.P. 35
9701 Clervaux

FACTURE
date {15.05.2019}
date d'echéance {29.05.2019}
référence {F20190515009}
n° client {8}
n° tva {LU10850110}

 Désignation TVA Montant HTVA
1. Préparation photos 17 % 40,00 €

• prise de photos
• retouche des photos
• license d'utilisation

2. Location de matériel 17 % 0,00 €
3. Prise de vue et déplacement 17 % 300,00 €

• présence sur place
• déplacement en voiture
• supplément jour férié légal

4. Remise accordée suivant Facture F20190404003 17 % -100,00 €

Total (HTVA): 240,00 €
TVA (17 %): 40,80 €

Total (TTC): 280,80 €

Veuillez payer la facture endéans 14 jours suivant la date de la facture en indiquant la référence de la facture.
En cas de retard de paiement, la somme due sera automatiquement augmentée des intérêts légaux de retard conformément à la
loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard (mém.A n°66 du 6 mai 2004).
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GRINDHAUSEN HEINERSCHEID

HUPPERDANGE URSPELT

KALBORN LIELER

MARNACH MECHER

QUE NOS VILLAGES SONT BEAUX !

WIE SCHÖN SIND UNSERE DÖRFER! 
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MUNSHAUSEN REULER

RODER SIEBENALER

WEICHERDANGE

WWW.CLERVAUX.LU
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