Date d’entrée
N° Référence

Demande d’octroi d’une subvention
Accueil de volontaires dans le cadre du service volontaire européen
à renvoyer au Service National de la Jeunesse au moins 1 mois avant le début des activités des volontaires

Je soussigné(e) :

A remplir par le demandeur

Représentant de l’organisation :
Adresse :
Tél :

courriel :

CCPL ou compte bancaire :

IBAN

demande une subvention nationale pour le projet
nombre de jeunes accueillis :

nombre total de mois de service volontaire :

et assure que notre organisation ne dispose pas de logements cofinancés par des fonds publics.

Lieu et date : ……………………………………………….. Signature : ………………………………………………….

La partie demanderesse a signé une convention de subvention en date du ……………………………………….
La part nationale s’élève à un montant maximal de ………………x 125,00 € =……..…………………………….€
Date, nom et signature de l’agent : ……………………………………………………………………………………..

Réservé à l’administration

La direction donne son accord de principe pour une subvention maximale de ………….…………..……€
Le montant exact sera déterminé après la remise du rapport final de l’accueil et après analyse des pièces
comptables (contrat de loyer ou preuve de paiement de loyer).
L’accord de principe est annulé si les volontaires n’ont pas participé aux formations prescrites ou si le rapport
du projet n’est pas introduit dans les délais précisés dans la convention de subvention.
Date et signature du directeur : ………….…………………………………………………………………………….

Rapport final remis le ……………………….

dans le délai
après le délai prévu par la convention de subvention.

L’organisation est en règle au niveau de la participation des volontaires aux formations.
Montant final de la subvention nationale : ……..………………………………………………………………………...
Date, nom et signature de l’agent : ………………………………………………………………………………………..
Date d’entrée : ……….…………………………….……..
Référence :

…...………………………….……………

Liquidé conformément à l’article 19 (2) de la loi du 8 juin
1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de
l’Etat

Vu et certifié exact……………..…………………………

Luxembourg, le…………………………….…….……..

Luxembourg, le …………………………….…………….

L’Ordonnateur……………………………….…………..

à renvoyer au Service National de la Jeunesse, BP 707, L-2017 Luxembourg
renseignements supplémentaires : M. Georges Zeimet, tél.: 247-86482 / georges.zeimet@snj.etat.lu

