
Déclaration en ligne

Aide 



http://www.ecobatterien.lu

Cliquez sur le bouton « login »



Entrez ici votre n° de membre 
(exemple M0999)

Entrez le mot de passe qui vous a
été remis par Ecobatterien, vous
pourrez ensuite le changer en
allant dans la partie « Mon
compte »Validez vos informations pour 

pouvoir faire votre déclaration en 
ligne

Si vous avez oublié votre mot de 
passe, vous pouvez envoyer une 
demande de récupération auprès 
d’Ecobatterien via ce lien



Informations générales 
données par Ecobatterien

Vous pouvez sortir du 
système en cliquant sur 
déconnexion

A  tout moment, vous pouvez 
modifier la langue des pages



Cet onglet vous permet d’introduire 
une déclaration ou de consulter 
d’anciennes déclarations



En cliquant dans les cellules de cette colonne, vous
pouvez introduire la quantité de piles et
accumulateurs mise sur le marché luxembourgeois

De la même manière, vous pouvez introduire dans les cellules de cette
colonne les piles et accumulateurs donnant droit à restitution (voir l’annexe 5
de la convention d’adhésion)



Une fois votre déclaration terminée, vous
devez la valider, vous recevrez un e-mail
de confirmation

Vous pouvez cocher cette case pour
recevoir votre facture par e-mail



Dans la section « Mes dernières déclarations », vous
avez la possibilité de télécharger vos anciennes
déclarations



Dans la section « Paiements », vous avez la possibilité
de vérifier à tout moment l’état de vos factures et de
les télécharger



Seules certaines informations peuvent être modifiées en ligne 
après validation, pour toute autre modification nous vous 
demandons de bien vouloir nous contacter 

Cet onglet vous permet de modifier certaines informations 
de votre fiche signalétique, de modifier votre mot de passe 
ou de générer une attestation d’adhésion



Vous pouvez à tout moment changer votre mot de passe dans la
section « Mon compte ». Le nouveau mot de passe devra comprendre
au moins 8 caractères avec au moins une lettre et un chiffre ou un
caractère spécial


