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Attention
Avis important : Le formulaire dûment rempli et signé est à envoyer à Monsieur le Directeur de l'Administration de la nature et des forêts à l'adresse figurant dans l'en-tête. 
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 :
Le règlement n°2016/679, dit règlement général sur la protection des données prévoit qu'il est nécessaire que vous donniez votre consentement à la collecte, au traitement et à la sauvegarde de vos données personnelles. Vos données personnelles sont traitées par l'Administration de la nature et des forêts, au titre des missions de service public dont est investie l'Administration de la nature et des forêts, dans le cadre du règlement grand-ducal du 3 mars 2022 instituant un ensemble de régimes d'aides pour l'amélioration de la protection et de la gestion durable des écosystèmes forestiers et plus particulièrement dans le cadre de votre présente demande d'aide. La fourniture de ces données est nécessaire au traitement de votre demande. Ces informations doivent être précises et refléter la réalité de votre situation sans quoi votre demande pourrait ne pas aboutir correctement. Les données sont conservées durant toute la durée d'étude et de suivi de vos demandes. Elles ne sont pas conservées au-delà de la durée de révolution du peuplement forestier en question. Certaines de ces informations peuvent être transmises aux autorités partenaires et leurs sous-traitants dans le cadre de nos missions (Entité mobile de l'ANF, Ministère de l'Economie, etc.). Conformément aux règles légales de protection des données à caractère personnel, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification de ces informations. Vous pouvez vous adresser par courrier postal accompagné d'une preuve d'identité, au directeur de l'Administration de la nature et des forêts, 81, Avenue de la Gare, L-9233 Diekirch. 
 Réservé à l'administration 
1. Saisie
 Les champs marqués d'un * sont obligatoires 
Coordonnées du demandeur
 Coordonnées bancaires 
 Informations 
Le/la soussigné(e) a l'honneur d'informer Monsieur le Directeur de l'Administration de la nature et des forêts  
 à l'organisation d'un cours ou stage de formation et de perfectionnement professionnel sur le thème suivant :
2. Pièces justificatives*
Cette demande doit obligatoirement être accompagnée de la copie des pièces justificatives suivantes 
Plan de financementContenu du cours ou du stageQualification du chargé en matière de gestion forestière durableAprès le cours ou le stage : DécompteInformations permettant une évaluation et un suivi de la formationRelevé d'identité bancaire  
3. Signature
 Les champs marqués d'un * sont obligatoires 
Le/la soussigné(e) prie Monsieur le Directeur de l'Administration de la nature et des forêts de lui communiquer l'avis de l'Administration de la nature et des forêts, afin de pouvoir bénéficier d'une subvention prévue par la réglementation concernant les aides pour l'amélioration de la protection et de la gestion durable des écosystèmes forestiers. 
La signature ci-après certifie la conformité des données fournies 
9.0.0.2.20120627.2.874785
16/07/2018
CTIE
Roland Raele
DEMANDE D'AIDE POUR L'ORGANISATION DE COURS OU DE STAGES DE FORMATION ET DE PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL (ART. 31) 
gu.formulaires@ctie.etat.lu
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