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ASBL - Demande d'une participation aux frais de fonctionnement dans le 
cadre de la gestion d’une infrastructure touristique  

- COVID-19 - Année 2020

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 données personnelles collectées sur ce formulaire font l'objet d'un traitement par le Ministère de l'Économie. 
Ces informations sont conservées par le Ministère de l’Économie pour la durée nécessaire à la réalisation de la finalité du traitement.  
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 et de rectification des informations vous concernant. Si vous souhaitez exercer ces droits et/ou obtenir 
communication de vos informations, veuillez-vous adresser à la Direction générale du tourisme du Ministère de l’Économie. Vous avez également la possibilité 
d’introduire une réclamation auprès du délégué de protection des données du Ministère de l’Économie ( dpo@eco.etat.lu) ou de la Commission nationale pour la 
protection des données ayant son siège à 15, boulevard du Jazz, L-4370 Belvaux.

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

Renseignements sur l'organisme demandeur 

Nom de l'organisme demandeur* : 

Numéro d'identification national* :

 Forme juridique* : 

Association sans but lucratif

Adresse postale* : 

Code postal* : Localité* : 

N° de téléphone* :

Adresse site Internet* :

Responsable de l'organisme demandeur 

Prénom et nom* : 

Fonction* : 

Adresse e-mail :

N° de téléphone* :

mailto:covid19.tourisme@eco.etat.lu
mailto:dpo@eco.etat.lu
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Responsable de la demande de participation financière

Prénom et nom* : 

Adresse e-mail :

N° de téléphone* :

Adresse postale* : 

Code postal* : Localité* : 

Coordonnées bancaires de l'organisme demandeur 

Titulaire du compte : 

Code BIC  :

Code IBAN  :

Frais de fonctionnement

Frais éligibles Frais engagés

Frais de publicité et de communication

Frais en relation avec un projet de digitalisation

2. Pièces justificatives

Statuts de l'association sans but lucratif tels que déposés auprès du RCS

Relevé de subventions d'autres ministères et copies des conventions avec d'autres ministères

Bilan et compte des pertes et profits 2019 tel que votés lors de la dernière assemblée générale

Budget prévisionnel 2020 tel que voté lors de la dernière assemblée générale et budget prévisionnel rectifié au 
31.7.2020

Relevé récapitulatif des frais de communication et de publicité encourus en 2020, accompagné des factures et preuves 
de paiement
Description du projet de digitalisation réalisé en 2020, commandes signées, factures et preuves de paiement 

Illustration des supports de communication et de publicité pour lesquels une subvention est sollicitée.

mailto:covid19.tourisme@eco.etat.lu
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3. Délais

Délai d'introduction : 15 décembre 2020

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

La signature ci-après certifie la conformité des données fournies 

Fait à* : le* : 

Prénom et nom* :

Retour du formulaire

Veuillez envoyer le formulaire dûment rempli, signé et accompagné des pièces justificatives 
par courriel à covid19.tourisme@eco.etat.lu ou  
par courrier au  
Ministère de l'Économie  
Direction générale du tourisme  
Aides financières et comptabilité  
B.P. 86  
L-2937 Luxembourg 

Signature manuscrite* : 
 (ou signature digitale)

mailto:covid19.tourisme@eco.etat.lu
mailto:covid19.tourisme@eco.etat.lu

C:\Documents and Settings\braganal\Desktop\new images\bkg.png
..\ORIGINE\dir gen PME & entrepreneuriat\header-economie.png
LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURGMINISTÈRE DES CLASSES MOYENNES ET DU TOURISME
Direction générale du tourisme
Ministère de l'Économie
Direction générale du tourisme
Aides financières et comptabilitéBP 86
L-2937 Luxembourg
E-Mail : covid19.tourisme@eco.etat.lu 
Ministère de l'ÉconomieDirection générale du Tourisme19-21,  boulevard Royal, L-2449 LuxembourgBP 86, L-2937 LuxembourgTél : +352 247-84748E-Mail : mice@eco.etat.lu mice@eco.etat.lu
MEC_TO_DPFF_F_202007_1
6.3.0
gu.formulaires@ctie.etat.lu
14/07/2020
CTIE
Roland Raele
ASBL - Demande d'une participation aux frais de fonctionnement dans le cadre de la gestion d’une infrastructure touristique - COVID-19 - Année 2020
ASBL - Demande d'une participation aux frais de fonctionnement dans le cadre de la gestion d’une infrastructure touristique - COVID-19 - Année 2020
28.07.2020
ASBL - Demande d'une participation aux frais de fonctionnement dans le cadre de la gestion d’une infrastructure touristique 
- COVID-19 - Année 2020
DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE POUR L'ORGANISATION D'UN CONGRÈS
.\Fragments\alert.PNG
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 données personnelles collectées sur ce formulaire font l'objet d'un traitement par le Ministère de l'Économie.
Ces informations sont conservées par le Ministère de l’Économie pour la durée nécessaire à la réalisation de la finalité du traitement. 
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 et de rectification des informations vous concernant. Si vous souhaitez exercer ces droits et/ou obtenir communication de vos informations, veuillez-vous adresser à la Direction générale du tourisme du Ministère de l’Économie. Vous avez également la possibilité d’introduire une réclamation auprès du délégué de protection des données du Ministère de l’Économie ( dpo@eco.etat.lu) ou de la Commission nationale pour la protection des données ayant son siège à 15, boulevard du Jazz, L-4370 Belvaux.
1. Saisie
1. Saisie
Les champs marqués d’un * sont obligatoires
Les champs marqués d’un * sont obligatoires
Renseignements sur l'organisme demandeur 
Le congrès
 Forme juridique* : 
Responsable de l'organisme demandeur 
L'organisateur
Responsable de la demande de participation financière
L'organisateur
Coordonnées bancaires de l'organisme demandeur 
L'organisateur
Frais de fonctionnement
L'organisateur
Frais éligibles
Frais engagés
Frais de publicité et de communication
Frais en relation avec un projet de digitalisation
2. Pièces justificatives
2. Autres formalités à remplir
3. Délais
2. Autres formalités à remplir
Délai d'introduction : 15 décembre 2020
4. Signature
3. Signature
Les champs marqués d’un * sont obligatoires
Les champs marqués d’un * sont obligatoires
La signature ci-après certifie la conformité des données fournies 
Retour du formulaire
L'organisateur
Veuillez envoyer le formulaire dûment rempli, signé et accompagné des pièces justificativespar courriel à covid19.tourisme@eco.etat.lu ou 
par courrier au 
Ministère de l'Économie 
Direction générale du tourisme 
Aides financières et comptabilité 
B.P. 86 
L-2937 Luxembourg 
	nomOrga: 
	matricule: 
	: 
	adresse: 
	codePostal: 
	localité: 
	téléphone: 
	url: 
	prénomNom: 
	fonction: 
	email: 
	titulaireCompte: 
	codeBIC: 
	codeIBAN: 
	Cell2: 
	CheckBox4: 0
	faitA: 
	faitLe: 
	TextField1: 
	SignatureField1: 



