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Administration communale / Syndicat d'initiative - formulaire demande 
subside acquisition matériel

Demande préalable de subside par une Administration communale ou par un Syndicat d'initiative pour l'acquisition d'équipements spéciaux en vue de 
l'entretien et/ou de l'aménagement de sentiers pédestres

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 le demandeur 

Nom de l'organisme demandeur* : 

Numéro d'identification national* :

 Forme juridique* : 

Administration communale Syndicat d'initiative

Adresse postale* : 

Code postal* : Localité* : 

N° de téléphone* :

Adresse site Internet :

Responsable de la demande de subside

Prénom et nom* : 

Fonction* : 

Adresse e-mail :

N° de téléphone* :

Adresse postale* : 

Code postal* : Localité* : 

mailto:aides.tourisme@eco.etat.lu
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Coordonnées bancaires du demandeur

Titulaire du compte : 

Code BIC  :

Code IBAN  :

2. Pièces justificatives à ajouter
 • Devis détaillé 

 • Le cas échéant, extrait cadastral (Géoportail) renseignant l'emplacement du matériel à acquérir (par exemple 

l'emplacement d'un banc de repos sur un sentier) 

 • Le cas échéant, une photo de la situation actuelle (par exemple du banc de repos à remplacer) 

Veuillez indiquer toute information complémentaire qui vous semble pertinente pour motiver votre demande de subside :

Réseau de sentiers touristiques à entretenir (km) :

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

Par sa signature, le requérant 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
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DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE POUR L'ORGANISATION D'UN CONGRÈS
Demande préalable de subside par une Administration communale ou par un Syndicat d'initiative pour l'acquisition d'équipements spéciaux en vue de l'entretien et/ou de l'aménagement de sentiers pédestres
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.
C:\Documents and Settings\braganal\Desktop\new images\alert-notransparency.png
1. Saisie
1. Saisie
Les champs marqués d’un * sont obligatoires
Les champs marqués d’un * sont obligatoires
Renseignements sur le demandeur 
Le congrès
 Forme juridique* : 
Responsable de la demande de subside
L'organisateur
Coordonnées bancaires du demandeur
L'organisateur
2. Pièces justificatives à ajouter
2. Autres formalités à remplir
Devis détailléLe cas échéant, extrait cadastral (Géoportail) renseignant l'emplacement du matériel à acquérir (par exemple l'emplacement d'un banc de repos sur un sentier)Le cas échéant, une photo de la situation actuelle (par exemple du banc de repos à remplacer)
3. Signature
3. Signature
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Les champs marqués d’un * sont obligatoires
Par sa signature, le requérant 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 
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