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Demande pour l'obtention d'une aide financière forfaitaire  
pour entreprises agricoles / viticoles  
dans le cadre de la crise du 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 l’Agriculture, de la Viticulture et du 
Développement rural. Dans le cas où les coordonnées du service responsable ne sont pas indiquées, vous avez la possibilité de vous adresser par mail 
(dpo@ma.etat.lu) au délégué à la protection des données du Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural. 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.

Les champs marqués d’un * sont obligatoires   1. Saisie

Informations de l’entreprise agricole / viticole

Nom de l’entreprise* :

(s’il s’agit d’une exploitation en nom propre, prière de renseigner le nom et le prénom du chef d’exploitation)

Numéro d’exploitation* :

N° d’identification national* : 

(matricule du chef d’entreprise, le cas échéant)

Email : Téléphone* :

Adresse de correspondance

Rue, N°* : 

Code postal* :  Localité* : 

Coordonnées bancaires

IBAN LU* : Code BIC* : 

Titulaire du compte* : 

(Titulaire de compte et demandeur doivent obligatoirement être identiques)

https://get.adobe.com/reader/
mailto:dpo@ma.etat.lu
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   2. Eligibilité

Votre entreprise a été dans l’impossibilité d’accueillir le public dans le cadre :

d’activités d’une ferme pédagogique

de l’exploitation d’un manège pour chevaux

de l’exploitation d’un local (salle) de dégustation pour vins et crémants

Le chiffre d’affaires annuel du dernier exercice de l’activité pour laquelle une aide est demandée a été supérieur à :

5.000 euros

15.000 euros

   3. Pièces à joindre
 • pour les exploitations agricoles : une preuve du chiffre d’affaires annuel réalisé pour le seul volet pour lequel une 

aide est demandée (comptes pertes et profits, déclaration d’impôts, …) 
 • pour les exploitations viticoles : une preuve du chiffre d’affaires annuel réalisé (comptes pertes et profits, 

déclaration d’impôts, …) ainsi qu’une preuve de l’existence d’une salle de dégustation, voire d’une cave de 
vinification permettant la vente directe (tableau d‘amortissement, aide d’investissement reçue, photos, …) 

 • un relevé d’identité bancaire 

   4. Déclaration sur l’honneur
Je soussigné,  
 
atteste sur l’honneur que toutes les informations fournies dans ce formulaire de demande sont correctes. Je déclare 
également être en conformité avec toutes les dispositions suivantes :  
 
 • Je ne suis pas bénéficiaire économique d’une aide financière forfaitaire equivalente de la part de la Direction 

génerale des classes moyennes du Ministère de l’Economie 
 • J’accepte que l’aide soit publiée sur un site Internet dédié à la transparence 
 • Je suis conscient que le fait d’avancer de fausses déclarations dans le cadre de cette demande m’expose à 

d’éventuelles sanctions 

Les champs marqués d’un * sont obligatoires   5. Signature

Fait à* :

Date de la demande* :

Signature manuscrite du 
demandeur* : 
(ou signature digitale)
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Les champs marqués d’un * sont obligatoires
Les champs marqués d’un * sont obligatoires
   1. Saisie
1. Saisie
Informations de l’entreprise agricole / viticole
Le congrès
(s’il s’agit d’une exploitation en nom propre, prière de renseigner le nom et le prénom du chef d’exploitation)
(matricule du chef d’entreprise, le cas échéant)
Adresse de correspondance
Le congrès
Coordonnées bancaires
Le congrès
(Titulaire de compte et demandeur doivent obligatoirement être identiques)
   2. Eligibilité
1. Saisie
Votre entreprise a été dans l’impossibilité d’accueillir le public dans le cadre :
Le chiffre d’affaires annuel du dernier exercice de l’activité pour laquelle une aide est demandée a été supérieur à :
   3. Pièces à joindre
1. Saisie
pour les exploitations agricoles : une preuve du chiffre d’affaires annuel réalisé pour le seul volet pour lequel une aide est demandée (comptes pertes et profits, déclaration d’impôts, …)pour les exploitations viticoles : une preuve du chiffre d’affaires annuel réalisé (comptes pertes et profits, déclaration d’impôts, …) ainsi qu’une preuve de l’existence d’une salle de dégustation, voire d’une cave de vinification permettant la vente directe (tableau d‘amortissement, aide d’investissement reçue, photos, …)un relevé d’identité bancaire
   4. Déclaration sur l’honneur
1. Saisie
Je soussigné, 
atteste sur l’honneur que toutes les informations fournies dans ce formulaire de demande sont correctes. Je déclare également être en conformité avec toutes les dispositions suivantes : 
Je ne suis pas bénéficiaire économique d’une aide financière forfaitaire equivalente de la part de la Direction génerale des classes moyennes du Ministère de l’EconomieJ’accepte que l’aide soit publiée sur un site Internet dédié à la transparenceJe suis conscient que le fait d’avancer de fausses déclarations dans le cadre de cette demande m’expose à d’éventuelles sanctions
Les champs marqués d’un * sont obligatoires
   5. Signature
6.3.0.20170316.1.928536.925622
gu.formulaires@ctie.etat.lu
18.06.2020
CTIE
Roland Raele
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