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Pour toute question relative au contenu du formulaire, veuillez contacter la Direction générale de l'enseignement musical. 1 / 3

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.

Avis important : les dossiers incomplets ne seront pas traités.

1. Saisie Les champs marqués d’un * sont obligatoires

Coordonnées du demandeur
Nom * :

Prénom(s) * :

N° d'identification 
(matricule)  * :

Tél. fixe / portable : E-mail * :

Rue et numéro * :

Localité * : Code postal * :

Pays * :

Coordonnées bancaires
Code BIC * : IBAN * :

Titulaire du compte (à remplir seulement si différent du demandeur)

Titulaire du compte * :

Rue et numéro * :

Localité * : Code postal * :

Pays* :

N° d'identification 
(matricule)  * :

Enfant bénéficiaire

Nom * :

Prénom(s) * :

Fils Fille Tutelle

N° d'identification 
(matricule)  * :

DEMANDE D'AIDE ÉTATIQUE POUR SUBVENIR AU MINERVAL DE 
L'ENSEIGNEMENT MUSICAL DANS LE SECTEUR COMMUNAL
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Inscription aux cours
Établissement 
d'enseignement musical * :

Année scolaire * : /

Période de la facture * : Année 1er semestre 2e semestre

Minerval (frais d'inscription) * : EUR

Veuillez indiquer soit l'administration communale, soit l'école de musique ou le conservatoire qui émet la facture du minerval pour l'inscription

Communauté domestique (membres du ménage) *

Nom Prénom(s) N° d'identification (matricule)

2. Pièces justificatives

Les pièces suivantes sont à joindre à toute demande (les dossiers incomplets ne seront pas traités) :

La facture détaillée du minerval établie par la commune ou le syndicat de communes ou l'établissement

La preuve de paiement de la facture (facture acquittée ou avis de débit de la banque)

Les attestations de revenus du demandeur des trois derniers mois avant l’envoi de la demande, à l’exception du mois 
d’août et, le cas échéant, de son époux, ou de son partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux 
effets légaux de certains partenariats ou de son concubin

Un certificat attestant le versement des allocations familiales, ou à défaut, une copie de l’extrait du dernier 
versement des allocations familiales

Le dernier certificat de revenu du bureau d’imposition attestant le revenu du demandeur et, le cas échéant, de son 
époux, ou de son partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats 
ou de son concubin et pour les indépendants, agriculteurs et viticulteurs une copie du dernier relevé du Centre 
commun de la sécurité sociale déclarant le revenu imposable sur base duquel sont fixées les cotisations en matière de 
sécurité sociale

Un certificat de composition de ménage
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Je déclare par la présente que les informations et justificatifs sont complets et que je ne profite pas d’autres subventions au 
minerval de l’enseignement musical et que je suis d’accord avec les modalités administratives prévues dans le cadre de 
l’aide étatique et le traitement informatique des données y relatives.

(signature)

Fait à : le :

3. Signature
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Attention
Avis important : les dossiers incomplets ne seront pas traités.
1. Saisie
Les champs marqués d’un * sont obligatoires
Coordonnées du demandeur
N° d'identification
(matricule)  * :
Coordonnées bancaires
Titulaire du compte (à remplir seulement si différent du demandeur)
N° d'identification
(matricule)  * :
Enfant bénéficiaire
N° d'identification
(matricule)  * :
DEMANDE D'AIDE ÉTATIQUE POUR SUBVENIR AU MINERVAL DE L'ENSEIGNEMENT MUSICAL DANS LE SECTEUR COMMUNAL
Inscription aux cours
Établissement d'enseignement musical * :
/
Période de la facture * :
EUR
Veuillez indiquer soit l'administration communale, soit l'école de musique ou le conservatoire qui émet la facture du minerval pour l'inscription
Communauté domestique (membres du ménage) *
Nom
Prénom(s)
N° d'identification (matricule)
2. Pièces justificatives
Les pièces suivantes sont à joindre à toute demande (les dossiers incomplets ne seront pas traités) :
Je déclare par la présente que les informations et justificatifs sont complets et que je ne profite pas d’autres subventions au
minerval de l’enseignement musical et que je suis d’accord avec les modalités administratives prévues dans le cadre de l’aide étatique et le traitement informatique des données y relatives.
(signature)
3. Signature
9.0.0.2.20120627.2.874785
gu.formulaires@ctie.etat.lu
CTIE guichet.lu
updated by Roland Raele
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14/03/2019
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