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Commune-Asbl-formulaire demande subside projet touristique

Demande de subside par une Administration communale ou par une Association sans but lucratif dans le cadre d'une activité dans l'intérêt du tourisme 
national

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 l'organisme demandeur 

Nom de l'organisme demandeur* : 

Numéro d'identification national* :

 Forme juridique* : 

Administration communale 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* :

Responsable de la demande de subside 

Prénom et nom* : 

Adresse e-mail :

N° de téléphone* :
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Adresse postale* : 

Code postal* : Localité* : 

Coordonnées bancaires de l'organisme demandeur 

Titulaire du compte : 

Code BIC  :

Code IBAN  :

Dans quelle région touristique l'organisme demandeur est-il situé

Région Ardennes Luxembourgeoises

Région Mullerthal-Petite Suisse Luxembourgeoise

Région du Centre et de l’Ouest

Région du Sud

Région Moselle Luxembourgeoise

Luxembourg-ville

Informations clé 

Subside sollicité pour (une seule case à cocher)* : 

Manifestation touristique

Manifestation sportive à connotation touristique

Manifestation culturelle à connotation touristique

Frais encourus lors de la présence à une foire ou lors de la participation à un congrès ou à une formation en relation 
avec une activité touristique

Frais de publicité (impression de flyers, de brochures, de plans de ville, mise en place d'une charte graphique)

Autre projet à caractère touristique

2. Description du projet

Nom du projet* : 

Date de réalisation* :

Lieu de réalisation* :
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Description détaillée de l'activité 
pour laquelle le subside est 
sollicité* : 

Expliquez les atouts touristiques du 
projet* :

Quel est le public visé* :

3. Participation de tiers au financement du projet

Organisme Total (€)

Ministère de l'Économie

Autres ministères

Commune

Sponsors

Total (€)
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4. Pièces justificatives
a.  Lors de la demande préalable  

 • Budget prévisionnel du projet accompagné de devis concrets  
 
b.  Après l'événement  

 • Décompte financier avec recettes et dépenses1
  

 • Factures acquittées et preuves de paiement  

 • Documents illustrant la réalisation du projet (dossier de presse, rapport d'activité, photos, vidéos, affiches et autres) 
1) S'applique uniquement aux demandes de subside pour manifestations. 

5. Conditions à respecter
 • Introduire la demande de subside au moins 3 mois avant la réalisation effective du projet.  
 • Utiliser le subside aux seuls frais et dépenses liés à l'objet de la demande.  
 • Mentionner le soutien de la Direction générale du tourisme au ministère de l'Economie sur tous les documents de 

présentation, d'information ou de publicité destinés au public, incluant le site Internet, en y reproduisant le logo du 
ministère.  

 • Lors de l'édition d'une brochure (impression de flyers, de brochures, de plans de ville): 
 • Au cas où le demandeur dispose de sa propre charte graphique, celle-ci est à utiliser en combinaison avec le 

logo Visit Luxembourg 
 • Au cas où le demandeur ne dispose pas de charte graphique, la charte graphique de l'Office Régional du 

Tourisme est à utiliser en combinaison avec le logo Visit Luxembourg 

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

La signature ci-après certifie la conformité des données fournies 

Fait à* : le* : 

Prénom et nom* :

Signature* :

Retour du formulaire

Veuillez envoyer le formulaire dûment rempli, signé et accompagné des pièces justificatives 
par courriel à aides.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 

mailto:aides.tourisme@eco.etat.lu
mailto:aides.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 : aides.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_COMPT-F6_F_202001_0
Commune-Asbl-formulaire demande subside projet touristique
DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE POUR L'ORGANISATION D'UN CONGRÈS
C:\Documents and Settings\braganal\Desktop\new images\alert-notransparency.png
Demande de subside par une Administration communale ou par une Association sans but lucratif dans le cadre d'une activité dans l'intérêt du tourisme national
Les dossiers de demande d'aide financière devront être introduits au plus tard 4 mois avant la manifestation auprès de la Direction générale du tourisme du ministère de l'Économie
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.
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
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 subside 
L'organisateur
Coordonnées bancaires de l'organisme demandeur 
L'organisateur
Dans quelle région touristique l'organisme demandeur est-il situé 
L'organisateur
Informations clé 
L'organisateur
Subside sollicité pour (une seule case à cocher)* : 
2. Description du projet
2. Autres formalités à remplir
3. Participation de tiers au financement du projet
2. Autres formalités à remplir
Organisme
Total (€)
Ministère de l'Économie
Autres ministères
Commune
Sponsors
Total (€)
4. Pièces justificatives
2. Autres formalités à remplir
a.  Lors de la demande préalable 
Budget prévisionnel du projet accompagné de devis concrets 
b.  Après l'événement 
Décompte financier avec recettes et dépenses1 Factures acquittées et preuves de paiement Documents illustrant la réalisation du projet (dossier de presse, rapport d'activité, photos, vidéos, affiches et autres)1) S'applique uniquement aux demandes de subside pour manifestations. 
5. Conditions à respecter
2. Autres formalités à remplir
Introduire la demande de subside au moins 3 mois avant la réalisation effective du projet. Utiliser le subside aux seuls frais et dépenses liés à l'objet de la demande. Mentionner le soutien de la Direction générale du tourisme au ministère de l'Economie sur tous les documents de présentation, d'information ou de publicité destinés au public, incluant le site Internet, en y reproduisant le logo du ministère. Lors de l'édition d'une brochure (impression de flyers, de brochures, de plans de ville):Au cas où le demandeur dispose de sa propre charte graphique, celle-ci est à utiliser en combinaison avec le logo Visit LuxembourgAu cas où le demandeur ne dispose pas de charte graphique, la charte graphique de l'Office Régional du Tourisme est à utiliser en combinaison avec le logo Visit Luxembourg
6. 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 
Signature* :
Signature :
Retour du formulaire
L'organisateur
Veuillez envoyer le formulaire dûment rempli, signé et accompagné des pièces justificativespar courriel à aides.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 
6.3.0
gu.formulaires@ctie.etat.lu
17/01/2020
CTIE
Roland Raele
Commune-Asbl-formulaire demande subside projet touristique
	nomOrga: 
	matricule: 
	: 
	adresse: 
	codePostal: 
	localité: 
	téléphone: 
	url: 
	prénomNom: 
	fonction: 
	email: 
	titulaireCompte: 
	codeBIC: 
	codeIBAN: 
	nomProjet: 
	date: 
	lieu: 
	description: 
	expliquez: 
	public: 
	Cell2: Année:
	Cell3: Année:
	Cell4: Année:
	Cell5: 
	faitA: 
	faitLe: 
	TextField1: 



