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Ministère de la Culture 
 

4, bd F-D Roosevelt 
L-2912 Luxembourg 

 
Tél. : (+352) 247-86615 

DEMANDE D'UNE PRIME À LA PUBLICATION 
D'UNE CRÉATION LITTÉRAIRE (BELLES-LETTRES)

Avis important : Le formulaire est à remplir sur ordinateur en français, allemand, luxembourgeois ou anglais. Il est à remettre, dûment daté et signé, 
au Ministère de la Culture à l’adresse figurant dans l’entête ou à envoyer à l'adresse E-mail suivante : subsides@mc.etat.lu. Ne pas utiliser d'agrafes. 
  
  
 

 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 Les champs marqués d’un * sont obligatoires

Renseignements sur le/les demandeur(s)
Informations sur l'auteur

Nom, prénom * :

Statut d'artiste professionnel indépendant * :  Oui  Non N° TVA :

Profession / statut * : Taux d'occupation * :

N° d'identification * : Téléphone :

Date de naissance * : Lieu de naissance * :

Adresse * : Code postal * : Localité * :

E-mail * : Site internet :

Affiliation à une société de gestion de droits d'auteur :

Informations sur l'illustrateur/trice

Nom, prénom * :

Statut d'artiste professionnel indépendant * :  Oui  Non N° TVA :

Profession / statut * : Taux d'occupation * :

N° d'identification * : Téléphone :

Date de naissance * : Lieu de naissance * :

Adresse * : Code postal * : Localité * :

E-mail * : Site internet :

Coordonnées bancaires (compte sur lequel vous désirez que le montant soit viré)

Titulaire du compte * :

Code BIC * : Code IBAN * :

mailto:subsides@mc.etat.lu
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Ministère de la Culture 
 

4, bd F-D Roosevelt 
L-2912 Luxembourg 

 
Tél. : (+352) 247-86615 

Informations clé concernant l'ouvrage à primer

Titre * :

Sous-titre éventuel :

Genre littéraire * :

Type d'édition * :

Pays et adresse de la maison d'édition * :

Année et lieu de 1ère publication * :

ISBN * :

Tirage * :

Nom de la maison d'édition / 
plateforme d'édition en ligne* :

Site internet de la maison d'édition / 
de la plateforme d'édition en ligne * :

Autres subventions étatiques ou 
communales reçues * :

Nombre de pages * :

exemplaires Prix de vente * : euros

Publications antérieures
Enumérez les ouvrages que vous avez publiés au cours de ces dernières années et pour lesquels vous avez 
bénéficié d'une prime à la publication du ministère de la Culture

Nom de l'ouvrage Année Prime du Ministère
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Ministère de la Culture 
 

4, bd F-D Roosevelt 
L-2912 Luxembourg 

 
Tél. : (+352) 247-86615 

2. Pièces justificatives
Veuillez attester la présence des documents requis en cochant les cases correspondantes* :

Formulaire dûment rempli et signé 

2 exemplaires de l'ouvrage (les échantillons de livres primés restent la propriété du ministère de la Culture ; 
les livres non retenus reviennent à l'auteur)
Pour les publications éditées au Luxembourg, copie de l'attestation du dépôt légal obligatoire de 4 
exemplaires à la Bibliothèque nationale de Luxembourg
Pour les publications éditées à l'étranger, copie de l'attestation de dépôt d'un exemplaire à la Bibliothèque 
nationale et d'un exemplaire au Centre national de littérature

Copie du contrat de l'auteur avec la maison d'édition/plateforme d'édition en ligne

Toute autre pièce que vous estimez utile à l'appui de votre demande

3. Conditions à respecter
Introduire une demande complète au plus tard 12 mois après la date de publication de l'ouvrage.
Aucune demande ne sera traitée si le formulaire est incomplet et si les documents demandés font défaut.
Avoir lu les modalités d'introduction d'une demande prime à la publication d'une création littéraire sur 
Guichet.lu : 
http://www.guichet.public.lu/entreprises/fr/sectoriel/culture/tous-secteurs/prime-publication-creation-
litteraire/index.html

4. Signature
La signature ci-après certifie la conformité des données fournies

Fait à * :

Le * :

Signature * :

http://www.guichet.public.lu/entreprises/fr/sectoriel/culture/tous-secteurs/prime-publication-creation-litteraire/index.html
http://www.guichet.public.lu/entreprises/fr/sectoriel/culture/tous-secteurs/prime-publication-creation-litteraire/index.html
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La signature ci-après certifie la conformité des données fournies
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