
SUBSIDE EXTRAORDINAIRE

ET UNIQUE AUX ENTREPRISES DANS LE 
CADRE DE LA CRISE SANITAIRE COVID-19

1) Coordonnées 

 

Nom de l’entreprise: 
 

Siège social : 

 

 

( N° Client: )   

 

Adresse postale: 

 

   

 

Type d‘ activité:

Personne de contact:   

N° de tél. (siège social):   

E-mail :  

2) Coordonnées bancaires  

 
Banque:

Titulaire(s) du compte:

Code IBAN (Numéro de compte):  LU    
 

Le subside extraordinaire et unique est alloué aux entreprises qui ont leur siège social sur le territoire de la commune de Steinfort, 
qui payent leurs taxes dans la commune de Steinfort et qui ont subi des pertes financières dans le cadre de la pandémie du 
COVID-19. 

Tout paiement doit se rapporter exclusivement à l’exercice budgétaire 2020.
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3) Pièces à joindre obligatoirement  
 

Le présent formulaire dûment rempli, daté et signé  

Un extrait de registre de commerce récent (<1 mois)   

Une pièce comptable attestant de votre chiffre d’affaires réduit pendant la période du 24 mars 2020 au 24 juin 2020  

ainsi que la pièce comptable de la même période de l’année 2019   

ou  

un document attestant que votre entreprise a bénéficié d’une aide étatique dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19  

Un relevé d’identité bancaire du compte de l’entreprise
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Le présent formulaire est à renvoyer  
avant le 01.01.2021 à:

Administration communale de Steinfort
B.P. 42 - L-8401 STEINFORT

N’hésitez pas à demander des informations  
supplémentaires en cas de besoin  
au n° de tél.: 39 93 13-234  
ou par mail à recette@steinfort.lu

Je soussigné(e), déclare exacts les renseignements  
portés sur cette fiche.

Lieu & date:

 
Par la signature du présent formulaire, le demandeur certifie 
sur l‘honneur qu‘il n‘est pas en état de faillite ou qu‘il ne fait 
pas l‘objet d‘une procédure d‘insolvabilité ou de liquidation, 
que ses biens ne sont pas administrés par un liquidateur ou 
qu‘ils ne sont pas placés sous administration judiciaire, qu‘il 
n‘a pas conclu un concordat préventif, qu‘il ne se trouve pas 
en état de cessation d‘activités ou dans la situation analogue 
résultant d‘une procédure de même nature existant dans les 
légalisations et réglementations nationales. 
 
Signature du demandeur:

Protection des données à caractère personnel

Les informations recueillies dans le présent formulaire sont nécessaires dans le cadre de votre demande 
pour un « Subside extraordinaire et unique aux entreprises dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19 ». 
Ces informations à caractère personnel feront l’objet d’un traitement informatisé qui est nécessaire 
pour le traitement de votre demande. Le seul destinataire des informations et des pièces à joindre est la 
Commune de Steinfort et pour le cas d’un virement la banque qui traite le virement (titulaire du compte, 
adresse, numéro de votre compte). Elles sont enregistrées dans notre système informatique ainsi que 
dans le programme de comptabilité communale. Vos données et les pièces a joindre sont conservées 
pendant la durée nécessaire à l’accomplissement des finalités mentionnées ci-dessus et le cas échéant, 
pendant une durée minimale de deux ans et maximale de trois ans à compter de la date d’entrée de votre 
demande ou si longtemps que la législation nous oblige de les garder. Les données comptables sont 
conservées pendant 10 ans à partir de l’exécution d’un éventuel virement bancaire.

Conformément au Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques 
à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, 
vous avez le droit de demander au responsable du traitement l’accès aux données à caractère  
personnel détenues sur vous, la rectification ou l’effacement de celles-ci, ou une limitation du traitement 
relatif à vos données. Vous avez le droit de vous opposer au traitement de vos données, le droit de 
déréférencement de vos données et le droit de contester une décision prise sur base de processus 
automatisés. De plus, vous avez la possibilité d’introduire une réclamation auprès de la Commission 
nationale de la protection des données (CNPD) si vous estimez que le traitement de vos données n’est 
pas conforme à la loi.

Pour exercer l’un de vos droits, ou retirer votre consentement au traitement de vos données, vous 
pouvez vous adresser par courriel au délégué à la protection des données de la Commune de Steinfort: 
info@steinfort.lu, ou par courrier recommandé à:

DPO - Commune de Steinfort   4, Square Patton   L-8443 Steinfort

En soumettant ce formulaire, vous acceptez que vos données personnelles soient traitées dans le cadre du  
traitement de votre demande pour un « Subside extraordinaire et unique aux entreprises dans le cadre de 
la crise sanitaire COVID-19  ».

Extrait du règlement communal concernant 
l’attribution d’un subside extraordinaire et unique 
aux entreprises dans le cadre de la crise sanitaire 
COVID-19   

Article 1: Objet  

Comme le règlement grand-ducal modifié du 18 mars 2020 

portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de 

la lutte contre le Covid-19, a disposé entre autres la suspension 

de certaines activités commerciales, et que partant certaines 

entreprises ont subi une perte financière considérable, il 

convient d’attribuer une aide financière extraordinaire et unique 

aux entreprises sous forme de subside.

Le présent règlement définit: 

- les critères d’éligibilité des entreprises

- les conditions d’attribution d’un subside extraordinaire et    

  unique aux entreprises ayant subi des pertes financières  

  dans le cadre de la pandémie du COVID-19

- les modalités de paiement dudit subside.

Article 2: Critères d’éligibilité  

Sont éligibles les entreprises qui:

- ont leur siège social sur le territoire de la commune de Steinfort 

- payent leurs taxes dans la commune de Steinfort

- ont subi des pertes financières dans le cadre de la pandémie  

  du COVID-19.

Article 3: Conditions d’attribution  

Le subside est accordé sur demande expresse introduite 

moyennant le formulaire élaboré à ces fins (téléchargeable sur 

le site internet de la commune de Steinfort ou envoyé par voie 

postale), et justifiant:

- que l’entreprise a bénéficié d’une aide étatique dans le cadre  

  de la crise sanitaire COVID-19;

- une autre raison pertinente pour pouvoir bénéficier du subside  

  extraordinaire communal.

Toute demande doit être introduite avant le 1er janvier 2021. 

Les demandes incomplètes sont renvoyées et ne sont pas 

considérées aussi longtemps qu’elles ne renseignent pas toutes 

les informations requises. 

Article 4: Montant et modalités de paiement

Les demandes introduites endéans le délai prévu sont soumises 

au Conseil communal qui juge de leur éligibilité.

Le montant du subside extraordinaire et unique est fixé à 500 € 

(cinq cents Euros) par entreprise. Le montant est soit versé au 

bénéficiaire, soit compensé par des factures restées impayées 

à la recette communale. 

Article 5: Durée

Le subside en question est lié directement à la pandémie du 

COVID-19 de 2020 et ne peut être sollicité pour toute perte 

financière subie pour une autre raison. Tout paiement doit se 

rapporter exclusivement à l’exercice budgétaire 2020.
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