
Direction générale du tourisme

Ministère de l'Économie 
Direction générale du tourisme 

Aides financières et comptabilité 
BP 86 

L-2937 Luxembourg 
E-Mail : aides.tourisme@eco.etat.lu 

M
EC

_T
O

_S
I-F

4_
F_

20
20

01
_2

Syndicats d'initiative - formulaire demande subside annuel

Demande en vue de l'obtention d'une subside annuel par des Syndicats d'initiative œuvrant en faveur du tourisme (à présenter au plus tard le 15 
décembre de l'année suivant celle, pour laquelle le subside est demandé)

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* :

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* :

Adresse postale* : 

Code postal* : Localité* : 

Responsable de la demande de subside 

Prénom et nom* : 

Adresse e-mail :
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N° de téléphone* :

Adresse postale* : 

Code postal* : Localité* : 

Coordonnées bancaires de l'organisme demandeur 

Titulaire du compte : 

Code BIC  :

Code IBAN  :

2. Année pour laquelle le subside est demandé

Année* :

3. Composition du Conseil d'administration

Président* :

Vice-président* : 

Secrétaire* : 

Trésorier* : 
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4. Gestion d'infrastructures touristiques

Champs d'activité Période d'ouverture Nombre de visiteurs 
 et de nuitées

Est-ce que l'infrastructure 
dispose du label : 

1. Eurewelcome 
2. bed + bike 
3. Ecolabel

Nombre d'employés 
engagés à plein-temps 

Bureau d'accueil

Camping

Gîte

Piscine

Musée

Entretien des sentiers 
pédestres*

Attractions touristiques

Autres

* Un subside pour l'entretien de sentiers pédestres peut être demandé par formulaire séparé,  
   voir sous https://guichet.public.lu/fr/entreprises/financement-aides/aides-tourisme.html 

5. Pièces à joindre
a) Rapport d'activités de l'exercice pour lequel le subside est demandé (tel qu'il a été présenté lors de la dernière 

assemblée générale) 
 
b) Rapport financier de l'exercice pour lequel le subside est demandé (avec les comptes des recettes et dépenses ainsi 

que le bilan final, tel que soumis à l'assemblée générale) 
 
c) Projet de budget pour l'exercice en cours, tel que soumis à l'assemblée générale 
 
d) Le cas échéant, exemplaires de dépliants, de brochures et d'autres publications. 
 
e) Statuts de l'asbl  
 
f) Relevé d'identité bancaire 
 
g)  Relevé des frais 
 
h)  Des preuves/ certificats de la participation à deux séances de formation continue organisées par les ORT ou tout 

autre formation à connotation touristique  
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6. Manifestations touristiques durant l'année pour laquelle le subside est demandé

a) Veuillez énumérer les manifestations touristiques organisées :

Manifestations touristiques Nombre de participants

b) Le Syndicat d'initiative est-il membre d'un Office Régional du Tourisme ?

Oui, de l'ORT :

Montant de la cotisation annuelle :

Non

c) Enumérez les collaborations avec l'Office Régional du Tourisme et l'Entente touristique de la région pendant l'année 
pour laquelle le subside est demandé :

d) Dans le cadre des activités touristiques du Syndicat d'initiative, avez-vous déjà participé à des formations proposées 
par un ORT ou par tout autre organisme (p.ex. cours de langue) ? Si oui, auxquelles ?

e) Dans le futur, quels sont les domaines dans lesquels une formation pourrait vous être utile ?

mailto:aides.tourisme@eco.etat.lu


Direction générale du tourisme

Ministère de l'Économie 
Direction générale du tourisme 

Aides financières et comptabilité 
BP 86 

L-2937 Luxembourg 
E-Mail : aides.tourisme@eco.etat.lu 

M
EC

_T
O

_S
I-F

4_
F_

20
20

01
_2

7. 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 
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Attention
1. Saisie
Les champs marqués d’un * sont obligatoires
Renseignements sur l'organisme demandeur 
Responsable de l'organisme demandeur 
Responsable de la demande de subside 
Coordonnées bancaires de l'organisme demandeur 
2. Année pour laquelle le subside est demandé
3. Composition du Conseil d'administration
4. Gestion d'infrastructures touristiques
Champs d'activité
Période d'ouverture
Nombre de visiteurs
 et de nuitées
Est-ce que l'infrastructure dispose du label :
1.         Eurewelcome
2.         bed + bike
3.         Ecolabel
Nombre d'employés engagés à plein-temps 
Bureau d'accueil
Camping
Gîte
Piscine
Musée
Entretien des sentiers pédestres*
Attractions touristiques
Autres
* Un subside pour l'entretien de sentiers pédestres peut être demandé par formulaire séparé, 
   voir sous https://guichet.public.lu/fr/entreprises/financement-aides/aides-tourisme.html 
5. Pièces à joindre
a)         Rapport d'activités de l'exercice pour lequel le subside est demandé (tel qu'il a été présenté lors de la dernière assemblée générale)
b)         Rapport financier de l'exercice pour lequel le subside est demandé (avec les comptes des recettes et dépenses ainsi que le bilan final, tel que soumis à l'assemblée générale)
c)         Projet de budget pour l'exercice en cours, tel que soumis à l'assemblée générale
d)         Le cas échéant, exemplaires de dépliants, de brochures et d'autres publications.
e)         Statuts de l'asbl 
f)         Relevé d'identité bancaire
g)          Relevé des frais
h)          Des preuves/ certificats de la participation à deux séances de formation continue organisées par les ORT ou tout autre formation à connotation touristique 
6. Manifestations touristiques durant l'année pour laquelle le subside est demandé
a)         Veuillez énumérer les manifestations touristiques organisées :
Manifestations touristiques
Nombre de participants
b)         Le Syndicat d'initiative est-il membre d'un Office Régional du Tourisme ?
c)	Enumérez les collaborations avec l'Office Régional du Tourisme et l'Entente touristique de la région pendant l'année pour laquelle le subside est demandé :
d)	Dans le cadre des activités touristiques du Syndicat d'initiative, avez-vous déjà participé à des formations proposées par un ORT ou par tout autre organisme (p.ex. cours de langue) ? Si oui, auxquelles ?
e)         Dans le futur, quels sont les domaines dans lesquels une formation pourrait vous être utile ?
7. Signature
Les champs marqués d’un * sont obligatoires
La signature ci-après certifie la conformité des données fournies 
Signature* :
Retour du formulaire
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
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15/01/2020
CTIE guichet.lu
Roland Raele
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