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Informations sur l’association: 

Nom: ________________________________ Siège: ______________________________ 

Titulaire de compte: _______________________________________________ 

IBAN: ____________________________________________________________ 

Personne de contact: ______________________________________________ 

Téléphone: ___________________________ E-mail: ______________________________ 
 
Membres: 

Nombre de membres actifs: _____________ (sont exclus les membres honoraires/autres donateurs/etc.)  

Le cas échéant, nombre d’équipes en compétition: _____________ 

 

Comité:  

Président: _____________________________ Vice-Président: _____________________________ 

Trésorier: _____________________________ Secrétaire: _____________________________ 

 

Indemnités d’encadrement brutes (le cas échéant) 
 

 Dirigeants, Chargés de cours musicales, etc. 

 Entraîneurs, Moniteurs, etc.  

 Autres engagés: _______________________ 

Les frais d’encadrement directement nécessaires à l’exercice de l’activité principale des sociétés et organisations 
telle que définie dans leurs statuts. Une participation de 50% des frais encourus, avec un maximum de 5000 € 
pourra être accordée si les conditions sont remplies et les pièces justificatives sont jointes à la demande (voir art. 8, 
paragraphe 3 du règlement du 25 novembre 2021 relatif à l’attribution de subsides aux sociétés et organisations 
de la Commune de Mertzig) 

 

Engagements en faveur du Bien commun (année 2021) 

Participation aux manifestations de la commune : (mettre une croix dans la case correspondante) 

Grouss 
Botz  

National-
feierdag  

Kiermes/ 
Bike4All 

Journée 
commé-
morative 

Dag vum 
Bam 

Autres: 

 /    
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Engagements en faveur de l’intégration/ l’inclusion : 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

Engagements en faveur de la durabilité/ la protection de l’environnement : (veuillez joindre les 
pièces justificatives à l'appui) 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

Engagements “Fairtrade” : (veuillez joindre les pièces justificatives à l'appui) 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

Contributions au sein du “Martiaco” : 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

Le (La) soussigné(e) certifie que toutes les données et informations sont sincères et exactes. 

Date: ___________________________     Signature: ___________________________ 

POUR QUE L’ADMINISTRATION COMMUNALE PUISSE TRAITER MA DEMANDE: 
Je donne mon consentement pour que les données récoltées dans ce formulaire soient manipulées conformément au règlement général sur la protection 
des données (RGPD). Elles sont nécessaires au traitement de ma demande par les services de l’Administration communale de Mertzig et le cas échéant par 
ses sous-traitants. Ces données sont conservées la durée nécessaire à ce traitement et au délai d’archivage applicable. 

Documents à joindre à la demande: 
- Statuts
- Rapport de l’assemblée générale (comprenant notamment le rapport d’activité et de caisse de l’année
concernée)
- Pièces relatives aux articles mentionnés ci-dessus
-  Le cas échéant :  pièces justificatives attestant le montant du subside accordé par une autre
commune au cours des deux dernières années

(Réservé à l’Administration Communale) 
Date d’entrée: 

---------------------------------------------- 
Demande complète:          oui non       renvoyée en date du:

---------------------------------------------- 
Subside accordée:          oui    non  copie renvoyée en date du:

---------------------------------------------- 
Mertzig, le      Signature: 

-------------------------------------------------     ------------------------------------------------ 
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