Ministère de la Culture
4, bd F-D Roosevelt
L-2912 Luxembourg
Tél. : (+352) 247-86615

SUBSIDE AUX ASSOCIATIONS POUR LA RÉALISATION DE
PROJETS CULTURELS - FORMULAIRE DE RAPPORT
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 bénéficiaire du subside
Nom de l'association * :
Nom du projet pour lequel le
subside a été accordé * :
Montant du subside accordé
par le ministère de la Culture * :

Responsable de la demande de subside
Nom, prénom * :

Renseignements sur le déroulement du projet
Le projet s'est-il déroulé comme prévu ? Avez-vous entrepris des modifications par rapport au projet initial ? Veuillez
préciser brièvement. *

Combien de personnes avez-vous atteintes avec ce projet ? (Nombre approximatif de visiteurs, de spectateurs,
d'acheteurs, de participants, etc.) *

Bilan financier
Dépenses *

MC_GS_FRA_F_201705_0

Recettes (y compris le subside du ministère de la Culture) *
Recettes - Dépenses = *

Pour toute question relative au contenu du formulaire, veuillez contacter le numéro de téléphone suivant : (+352) 247 - 86615 (9:00 - 11:30)
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Ministère de la Culture
4, bd F-D Roosevelt
L-2912 Luxembourg
Tél. : (+352) 247-86615

2. Pièces justificatives
Documents à remettre * :
Documents illustrant la réalisation du projet (dossier de presse, rapport d'activités, photos, vidéos, affiches, etc.)

3. Signature
La signature ci-après certifie la conformité des données fournies
Fait à * :

Signature * :

MC_GS_FRA_F_201705_0

Le * :

Pour toute question relative au contenu du formulaire, veuillez contacter le numéro de téléphone suivant : (+352) 247 - 86615 (9:00 - 11:30)
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