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SITE: WWW.SPORTS.LU 
MAIL: SPORTCOMP@SP.ETAT.LU 

 
 
 
 

 
 
DEMANDE DE SUBSIDE  
POUR LA PARTICIPATION A UN CHAMPIONNAT OFFICIEL MONDIAL OU EUROPEEN 
 
 
Fédération :   ____________________________________________________________________________________________________________   

Président :   ________________________________________________________  Tél. :   ______________________________  
(nom et prénom) 

Secrétaire (id.) :   ________________________________________________________  Tél. :   ______________________________  

Trésorier (id.) :   ________________________________________________________  Tél. :   ______________________________  

Cpte. IBAN No. :   ________________________________________________________  auprès de :   ______________________________  

 
 
 

I. RENSEIGNEMENTS GENERAUX 
 
 
Dénomination du championnat :  _____________________________________________________________________________________  

La participation est :        obligatoire        facultative ____________________________________________________________  

Motivation de la participation :  

 

 

 

 

Pays et lieu des rencontres :  _____________________________________________________________________________________  

 

Durée du championnat :  du   ______________________________    au    _________________________________   

 Départ : le   ______________________________  Retour : le  _________________________________    

 

Indications éventuelles concernant : a) le nombre des pays invités :  ___________________________________________________________   

 b) le nombre des pays participants :  _______________________________________________________   

 c) le(s) pays contre le(s)quel(s) le Luxembourg sera engagé :  __________________________________   

 
La délégation luxembourgeoise  __________________ Equipes _____________________athlètes  _______________________ officiels   
sera composée de : 

lndiquer les noms et les  
charges des officiels :  

 

 

 
Pièces à joindre: Invitation et programme 
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S'il s'agit d'un sport individuel indiquer : 
 
 
Nom et prénom de I’ athlète Discipline pour laquelle il a été sélectionné ainsi que la meilleure performance 
 réalisée dans cette discipline pendant la saison écoulée 

 ______________________________________   __________________________________________________________________________________  

 ______________________________________   __________________________________________________________________________________  

 ______________________________________   __________________________________________________________________________________  

 
 
 

II. DEVIS ESTIMATIF DES FRAIS DE PARTICIPATION 
 
 en € 
 
1)  Frais de route:  par train :  __________________ x ___________________ =  ________________________________________  

 par voiture :  ______________ km à  _________________ =  ________________________________________  

 par avion :  __________________ x ___________________ =  ________________________________________  

2) Frais de séjour :  _____________ x __________ jours à  ________________ =  ________________________________________   

3)  Frais divers :  ________________________________________________   ________________________________________  

  ________________________________________________   ________________________________________  

 Total :  ________________________________________  

 

III. PLAN DE FINANCEMENT 

A charge:  

a) de I’organisateur:  _____________________________________________________   ________________________________________   

  _____________________________________________________   ________________________________________  

b) de la fédération:  _____________________________________________________   ________________________________________  

  _____________________________________________________   ________________________________________  

c) des intéressés:  _____________________________________________________   ________________________________________  

  _____________________________________________________   ________________________________________  

 Total :  ________________________________________   

 

Remarques : 

 

 

 
 
 
 
Certifié exact,  
 
 _________________________________ , le  ___________________   ______________________________________  
 Le Président (ou son représentant) 
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