
 

 

 
 

 
- Informations à caractère générale 

Association : ………………………………………………………………………………………………… 

Date de constitution : ………………………………………………………………………………………. 

Siège: ………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse postale : …………………………………………………………………………………………… 

Téléphone :…………………………………………………………………………………………………... 

E-mail : ………………………………………………………………………………………………………. 

Site Internet : ………………………………………………………………………………………………... 

Compte bancaire : IBAN : LU……………………………………………………………………………… 

Code BIC : …………………………………………………………………………………………………... 

 

Président – Nom et prénom:…………………………………………………………………………….. 

Adresse postale : …………………………………………………………………………………………… 

Téléphone: ………………………………………………………………………………………………….. 

E-mail : ………………………………………………………………………………………………………. 

Secrétaire – Nom et prénom:…………………………………………………………………………… 

Adresse postale : …………………………………………………………………………………………… 

Téléphone: ………………………………………………………………………………………………….. 

E-mail : ………………………………………………………………………………………………………. 

Trésorier– Nom et prénom:………………………………………………………………………………. 

Adresse postale : …………………………………………………………………………………………… 

Téléphone: ………………………………………………………………………………………………….. 

E-mail : ………………………………………………………………………………………………………. 

- Informations sur la composition de l’association (au 31.12.2019)  
Membres actifs (voir article 1.3 du règlement y relatif)  
Nombre des membres actifs > 18 ans:  ………….………………………………………………… 

Nombre des membres actifs < 18 ans  ………:…………………………………………………… 

 

Membres licenciés (voir article 1.4 du règlement y relatif) 

Nbre des membres licenciés > 18 ans:  ………….………………………………………………… 

Nbre des membres licenciés< 18 ans  ………:…………………………………………………… 
Pour les associations sportives  (voir article 1.4 du règlement y relatif):  
Nbre d’équipes participant au championnat national  

 Adultes :………………   Jeunes :…………………… 

 

 

Associations :   
Demande pour l’octroi d’un subside ordinaire 2020 
(Année de référence : 2019)  



 

 

Locaux utilisés pour les activités et réunions usuelles: 
 

Réunion: 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

Lieu d’entraînement : 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Valorisation de moyens propres (voir article 2.5 du règlement y relatif) 

Frais engagés/an:  ……………………………………………………………………………………… 

Date de la dernière assemblée générale ordinaire :…………….………..…….. 

Participation aux manifestations publiques: 
Fête nationale:   oui  non 

Journée commémorative:  oui  non 

Journée nettoyage commune:  oui  non 

 

Cette demande doit être accompagnée : 

• de rapports d’activités et rapports de caisse détaillés (relatifs au dernier exercice) dûment 

approuvés par l’assemblée générale et qui doivent nécessairement rendre compte d’une 

activité régulière et continue 

• d’un certificat officiel émis par le conseil d’administration de l’association concernée 

mentionnant le nombre de membres qui la compose au moment de l’introduction de la 

demande de subside et les tranches d’âge de ceux-ci (sans mentionner leur nom ou 

d’autres données à caractère personnel) 

• ainsi que d’un certificat officiel émis par le conseil d’administration de l’association 

concernée mentionnant le nombre de membres du comité au moment de l’introduction de 

la demande de subside 

Pour les membres licenciés un certificat officiel mentionnant le nombre de membres licenciés 

auprès de la fédération ou organisation faîtière au moment de l’introduction de la demande 

de subside et les tranches d’âge de ceux-ci (sans mentionner leur nom ou d’autre données à 

caractère à caractère personnel est à joindre.  

La présente demande est certifiée exacte et sincère.  

 

………………………………………., le ……………………………………………………… 

 

Certifié exact et sincère.  

Le président, Le secrétaire Le trésorier 

(signature) (signature) (signature) 

   



 

 

   

 


