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DEMANDE D’UN SUBSIDE UNIQUE FORFAITAIRE POUR SOUTENIR LE 

COMMERCE ET LES ENTREPRISES COMMERCIALES DE LA COMMUNE 

DE SCHIFFLANGE DANS LE CONTEXTE DE LA CRISE LIEE AU COVID-19 

 

DEMANDEUR 
 

Nom et prénom : 
 

Adresse (N°, rue, CP) : 

 
N° de téléphone : 

 
E-mail : 

 
 

POUR LE COMPTE DE L’ENTREPRISE / DU COMMERCE 

Nom de l’entreprise / du commerce : 
 

N° au Registre de Commerce et des Sociétés : 
 

Secteur d’activité : 
 

Adresse (N°, rue, CP) : 

 
N° de téléphone : 

 
E-mail : 

 
 

Demande un subside unique forfaitaire pour soutenir le commerce de la Commune de Schifflange dans le 

contexte de la crise liée au Covid-19 et certifie sur l’honneur respecter les critères d’éligibilité. 

 

 

 
 

 

Schifflange, le  /  /  
Les données récoltées dans ce formulaire sont nécessaires aux traitements de vos dossiers par les services de 

l’Administration communale, et le cas échéant par ses sous-traitants. Elles sont traitées de manière loyale et 

transparente conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD), et conservées la durée 

nécessaire à ce traitement ainsi qu’aux délais d’archivage légaux applicables. En cas de questions au sujet du 

traitement des données personnelles, vous pouvez contacter le délégué à la protection des données à l’adresse 

dpo@schifflange.lu  
(Signature du demandeur) 

 

Prière d’ajouter une copie de l’autorisation d’établissement du commerce, un extrait récent du Registre de 
Commerce et des Sociétés et un relevé d’identité bancaire. 

Prière d’introduire cette demande avant le 31 janvier 2021 
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