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Formulaire de demande écrite pour bénéficier de l’indemnité en faveur 
des éditeurs de publications dans le cadre de la pandémie 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 d'État. 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 d'État. Vous avez 
également la possibilité d'introduire une réclamation auprès de la Commission nationale pour la protection des données ayant son siège à 1, Avenue du Rock'n'Roll, 
L-4361 Esch-sur-Alzette.

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

Dénomination sociale* :

Siège de la société* :

Personne de contact* :

N° de téléphone* :

Email* :

Numéro IBAN* : 

   2. Publication

Nom de la publication* :

Adresse web :

Description du contenu 
de la publication* :

Date à partir de laquelle les critères précisés à l’art 3 du règlement sont remplis* :

mailto:presse@mediacom.public.lu
https://get.adobe.com/reader/
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   3. Pièces à fournir

 -  les éventuelles relations formant une entreprise unique;  

 -  une liste des journalistes professionnels affectés à la production de contenu éditorial entre le 15 avril et le 15 mai 

accompagnée des contrats de travail, numéros de carte de presse et degré d’occupation; 

 -  une déclaration des autres aides de minimis éventuelles que l’entreprise unique a reçues au cours des deux exercices 

fiscaux précédents et de l’exercice fiscal en cours. 

Le SMC se réserve le droit de demander des informations complémentaires. 

   4. Informations supplémentaires
En soumettant votre demande, vous déclarez que vous avez pris connaissance du règlement grand-ducal du 6 mai 2020 ayant 
pour objet la mise en place d’une indemnité en faveur des éditeurs de publications dans le cadre de la pandémie Covid-19 
 
Vous certifiez que les informations soumises sont exactes. 
 
Adresse d’envoi  
 
Le ministre des Communications et des Médias 
Service des médias et des communications 
5, Rue Plaetis 
L-2338 Luxembourg 
Courriel : presse@mediacom.public.lu 
 
Contact 
 
Pour toute information supplémentaire, veuillez contacter le Service des médias et des communications via mail à 
presse@mediacom.public.lu

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

Fait à* :

Date de la demande* :

Signature manuscrite du 
demandeur* : 
(ou signature digitale)

mailto:presse@mediacom.public.lu
https://guichet.public.lu/dam-assets/catalogue-formulaires/edition-medias/liste-journalistes/liste-journalistes.xlsx
mailto:presse@mediacom.public.lu
mailto:presse@mediacom.public.lu
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Prière de consulter les informations sur le verso du présent formulaire
Formulaire de demande écrite pour bénéficier de l’indemnité en faveur des éditeurs de publications dans le cadre de la pandémie Covid-19
DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE POUR L'ORGANISATION D'UN CONGRÈS
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 d'État. 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 d'État. Vous avez également la possibilité d'introduire une réclamation auprès de la Commission nationale pour la protection des données ayant son siège à 1, Avenue du Rock'n'Roll, L-4361 Esch-sur-Alzette.
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Les champs marqués d’un * sont obligatoires
Les champs marqués d’un * sont obligatoires
   1. Saisie
1. Saisie
Les coordonnées du demandeur
Le congrès
   2. Publication
1. Saisie
   3. Pièces à fournir
1. Saisie
 -  les éventuelles relations formant une entreprise unique; 
 -  une liste des journalistes professionnels affectés à la production de contenu éditorial entre le 15 avril et le 15 mai accompagnée des contrats de travail, numéros de carte de presse et degré d’occupation;
 -  une déclaration des autres aides de minimis éventuelles que l’entreprise unique a reçues au cours des deux exercices fiscaux précédents et de l’exercice fiscal en cours.
Le SMC se réserve le droit de demander des informations complémentaires. 
   4. Informations supplémentaires
1. Saisie
En soumettant votre demande, vous déclarez que vous avez pris connaissance du règlement grand-ducal du 6 mai 2020 ayant pour objet la mise en place d’une indemnité en faveur des éditeurs de publications dans le cadre de la pandémie Covid-19
Vous certifiez que les informations soumises sont exactes.
Adresse d’envoi 
Le ministre des Communications et des Médias
Service des médias et des communications
5, Rue Plaetis
L-2338 Luxembourg
Courriel : presse@mediacom.public.lu
Contact
Pour toute information supplémentaire, veuillez contacter le Service des médias et des communications via mail à presse@mediacom.public.lu
Les champs marqués d’un * sont obligatoires
   5. Signature
6.3.0.20170316.1.928536.925622
gu.formulaires@ctie.etat.lu
07.05.2020
CTIE
Roland Raele
Formulaire de demande écrite pour bénéficier de l’indemnité en faveur des éditeurs de publications dans le cadre de la pandémie Covid-19.
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