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DEMANDE EN OBTENTION DU BÉNÉFICE DES AIDES À CARACTÈRE SOCIAL EN 
FAVEUR DE L'ARTISTE PROFESSIONNEL INDÉPENDANT

La période de stage de trois ans précédent immédiatement la demande en obtention des aides est ramenée à douze mois pour les personnes qui 
peuvent se prévaloir d'un diplôme de niveau universitaire sanctionnant un cycle complet d'au moins trois années, délivré à la suite d'études 
spécialisées et inscrit au registre des diplômes prévu par la loi du 17 juin 1963 
  

 Prérequis 

La présente page interactive nécessite au minimum la version 8.1.3 d’Adobe Acrobat® Reader®. La dernière version d’Adobe Acrobat Reader pour tous 
systèmes (Windows®, Mac, etc.) est téléchargeable gratuitement sur le site de Adobe Systems Incorporated.

1. Saisie *obligatoire

Coordonnées du demandeur

Nom*:

Prénom*:

Rue et numéro*:

Localité*: Code postal*:

N° d'identification national*: Téléphone*:

2. Piéces justificatives requises
A la présente demande est joint un dossier qui contient:

un curriculum vitae artistique détaillé avec copie de tous les documents et pièces dont y est fait référence (p.ex. 
diplômes, mentions d'honneur, prix, catalogues, sélections à des salons, nominations à des jurys etc.); 

le cas échéant, une preuve d'inscription au registre des titres d'enseignement supérieur telle que prévue par la loi du 
17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur; 

un certificat d'affiliation récent et complet, établi par le Centre commun de la sécurité sociale; 

une déclaration qui comporte entre autre le libellé suivant: "Je déclare être artiste professionnel(le) indépendant(e), je 
crée / interprète (à choisir la notion qui convient) des œuvres pour mon compte. Mon travail en tant qu’artiste 
indépendant(e) est mon activité principale.". Il doit y figurer encore la nature du travail artistique, un descriptif des 
œuvres créées, respectivement du répertoire produit pendant la période de stage applicable et des indications quant 
aux projets pour l’avenir (éventuellement preuves de commandes à produire) ; 

des photos, reproductions ou publications des oeuvres, respectivement un inventaire du répertoire; 

une liste des oeuvres vendues pendant la période de stage avec indication des prix de vente, des preuves de paiement 
et le cas échéant, copies des contrats signés concernant l'activité artistique;  

un récent certificat de revenu délivré par l'Administration des Contributions directes; 
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trois témoignages concernant le travail et l'engagement dans la scène artistique et culturelle luxembourgeoise établis 
soit par des pairs, soit par des diffuseurs, ditributeurs ou éditeurs, soit par tout professionnel en relation avec le marché 
de l'art, respectivement avec les marchés de communication audiovisuelle; 

éventuellement un dossier de presse; 

une déclaration qui comporte entre autre le libellé suivant: "Je déclare ne pas percevoir de revenu de remplacement au 
titre de la législation luxembourgeoise ou étrangère (p. ex.: indemnité de chômage, revenu minimum garanti, ...); 

toute autre pièce ou document estimé utile à l'appui de la demande. 

3.Signature
Je déclare expressément que je n'ai pas pour activité la création d'oeuvres pornographiques, incitatrices à la violence ou à 
la haine raciale, apologétique de crimes contre l'humanité et, de manière générale, contrevenant à l'ordre public et aux 
bonnes moeurs, ni des oeuvres destinées ou utilisées à des fins purement commerciales ou de publicité.

(Signature)

, le
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1. Saisie
*obligatoire
Coordonnées du demandeur
2. Piéces justificatives requises
A la présente demande est joint un dossier qui contient:
un curriculum vitae artistique détaillé avec copie de tous les documents et pièces dont y est fait référence (p.ex. diplômes, mentions d'honneur, prix, catalogues, sélections à des salons, nominations à des jurys etc.); 
le cas échéant, une preuve d'inscription au registre des titres d'enseignement supérieur telle que prévue par la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur; 
un certificat d'affiliation récent et complet, établi par le Centre commun de la sécurité sociale; 
une déclaration qui comporte entre autre le libellé suivant: "Je déclare être artiste professionnel(le) indépendant(e), je crée / interprète (à choisir la notion qui convient) des œuvres pour mon compte. Mon travail en tant qu’artiste indépendant(e) est mon activité principale.". Il doit y figurer encore la nature du travail artistique, un descriptif des œuvres créées, respectivement du répertoire produit pendant la période de stage applicable et des indications quant aux projets pour l’avenir (éventuellement preuves de commandes à produire) ; 
des photos, reproductions ou publications des oeuvres, respectivement un inventaire du répertoire; 
une liste des oeuvres vendues pendant la période de stage avec indication des prix de vente, des preuves de paiement et le cas échéant, copies des contrats signés concernant l'activité artistique;  
un récent certificat de revenu délivré par l'Administration des Contributions directes; 
trois témoignages concernant le travail et l'engagement dans la scène artistique et culturelle luxembourgeoise établis soit par des pairs, soit par des diffuseurs, ditributeurs ou éditeurs, soit par tout professionnel en relation avec le marché de l'art, respectivement avec les marchés de communication audiovisuelle; 
éventuellement un dossier de presse; 
une déclaration qui comporte entre autre le libellé suivant: "Je déclare ne pas percevoir de revenu de remplacement au titre de la législation luxembourgeoise ou étrangère (p. ex.: indemnité de chômage, revenu minimum garanti, ...); 
toute autre pièce ou document estimé utile à l'appui de la demande. 
3.Signature
Je déclare expressément que je n'ai pas pour activité la création d'oeuvres pornographiques, incitatrices à la violence ou à la haine raciale, apologétique de crimes contre l'humanité et, de manière générale, contrevenant à l'ordre public et aux bonnes moeurs, ni des oeuvres destinées ou utilisées à des fins purement commerciales ou de publicité.
(Signature)
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