Ministère d'État
Service des médias et des communications

Le ministre des Communications et des Médias
Service des médias et des communications
5, Rue Plaetis
L-2338 Luxembourg
Courriel : promopresse@smc.etat.lu

Demande d’aide pour un éditeur éligible au régime « Éducation aux médias et à la citoyenneté»
(Chapitre 5 de la loi relative à un régime d’aides en faveur du journalisme professionnel)

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 15, boulevard du Jazz,
L-4370 Belvaux.

1. Coordonnées de l’éditeur citoyen demandeur

Les champs marqués d’un * sont obligatoires

Dénomination sociale* :

Siège* :

Personne de contact* :

N° de téléphone* :
Email* :
Numéro IBAN* :

L

U

2. Informations relatives à la publication
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Nom de la publication* :

Fréquence de publication :
Adresse web :
Date à partir de laquelle les critères précisés à l’art 9 de la loi sont remplis* :

page 1 de 2

Le ministre des Communications et des Médias
Service des médias et des communications
5, Rue Plaetis
L-2338 Luxembourg
Courriel : promopresse@smc.etat.lu

Ministère d'État
Service des médias et des communications

3. Pièces à fournir
• une liste d’au moins deux salariés dont au moins un journaliste professionnel accompagnée des contrats de travail et
numéros de carte de presse et degré d’occupation
• statuts de l’asbl ou de la fondation
• un rapport détaillé faisant état des critères énumérés à l’art 10.
o la participation de bénévoles à des actions collectives en matière de contenu ;
o les actions menées en faveur de l’éducation aux médias, de l’intégration, de la promotion de la citoyenneté et
de la lutte contre les discriminations ;
o la part de contenu original produit par le média citoyen considéré au sein de la publication ;
o l’ampleur des actions culturelles, sociales et éducatives organisées ;
o les actions de la formation professionnelle en faveur des collaborateurs et de la consolidation des emplois au
sein de leur service ;
o l’ampleur des frais techniques et d’exploitation.
Le SMC se réserve le droit de demander des informations complémentaires et assure la confidentialité des informations
fournies.

4. Adresse d’envoi et contact email
Adresse d’envoi
Le ministre des Communications et des Médias
Service des médias et des communications
5, Rue Plaetis
L-2338 Luxembourg
Courriel : promopresse@smc.etat.lu
Informations supplémentaires
En soumettant votre demande, vous certifiez que toutes les informations transmises sont exactes et en ligne avec la loi
relative à un régime d’aides en faveur du journalisme professionnel.
Contact
Pour toute information supplémentaire, veuillez contacter le Service des médias et des communications via mail à
promopresse@smc.etat.lu.

5. Signature
Fait à* :

Les champs marqués d’un * sont obligatoires

Signature manuscrite du
demandeur* :
(ou signature digitale)
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Date de la demande* :
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