Ministère de la Culture

4, boulevard F.D. Roosevelt
L-2450 Luxembourg
Adresse postale: L-2912 Luxembourg
Tél.: 247-86600
declaration-aide@mc.etat.lu

Déclaration additionnelle en vue de l'obtention d'une aide mensuelle
supplémentaire pour artistes professionnels indépendants dans le contexte de la
crise sanitaire Covid-19
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.

Vos droits concernant vos données personnelles :
Les informations qui vous concernent recueillies sur ce formulaire font l'objet d'un traitement par l'administration concernée afin de mener à bien votre demande.
Ces informations sont conservées pour la durée nécessaire par l'administration à la réalisation de la finalité du traitement.
Les destinataires de vos données sont les administrations compétentes dans le cadre du traitement de votre demande. Veuillez-vous adresser à l'administration
concernée par votre demande pour connaître les destinataires des données figurant sur ce formulaire.
Conformément au règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces données, vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification et le cas échéant d'effacement des informations vous concernant. Vous disposez
également du droit de retirer votre consentement à tout moment.
En outre et excepté le cas où le traitement de vos données présente un caractère obligatoire, vous pouvez, pour des motifs légitimes, vous y opposer.
Si vous souhaitez exercer ces droits et/ou obtenir communication de vos informations, veuillez-vous adresser au Ministère de la Culture. Dans le cas où les
coordonnées du service responsable ne sont pas indiquées, vous avez la possibilité de vous adresser au délégué à la protection des données du Ministère de la
Culture. Vous avez également la possibilité d'introduire une réclamation auprès de la Commission nationale pour la protection des données ayant son siège à 15,
boulevard du Jazz, L-4370 Belvaux.

1. Saisie

Les champs marqués d’un * sont obligatoires

Coordonnées du demandeur
Nom* :
Prénom* :
N° d’identification national (matricule)* :

2. Pièces justificatives requises
Cette déclaration doit être accompagnée de la déclaration sur l'honneur et :
• Dans le cadre de l'annulation d'un projet qui aurait généré un certain revenu : D'une attestation de l'organisateur de
l'évènement contenant des informations sur les dates et les paiements prévus.
• Pour l'évaluation de la perte de revenu liée aux effets de la crise : D'une déclaration contenant des informations
vérifiables qui reflètent le potentiel de revenu.
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Il doit exister un lien de causalité direct entre l'événement imprévisible (Crise sanitaire Covid-19) et les projets annulés.
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3. Signature

Les champs marqués d’un * sont obligatoires

Perte de revenu
associée

Projets annulés ou bien perte de revenu
estimée pendant le mois de
1
2
3
4
5
6
7
8
Montant total de la perte de revenu directement liée à la circonstance de
l'évènement imprévisible (Crise sanitaire Covid-19)

En signant la présente déclaration :
1. J'atteste sur l'honneur que toutes les informations fournies dans ce formulaire de demande sont correctes.
2. Je suis conscient(e) que le fait d'avancer de fausses déclarations dans le cadre de cette demande m'expose à
d'éventuels recalculs.
3. Je suis conscient(e) que la réception d'autres mesures financières sera contrôlée et qu'un cumul d'aides
financières pour indépendants ou de mesures dans le cadre de la crise sanitaire Covid-19 peut avoir un
impact sur mon dossier.

Fait à :

Signature* :
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le :
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