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ADMINISTRATION 
COMMUNALE DE 

SANDWEILER 

18, rue Principale 
BP 11 
L-5240 Sandweiler

Tél : 359 711-204 
info@sandweiler.lu 
www.sandweiler.lu 

ADMINISTRATION 
COMMUNALE DE 

SANDWEILER

Je soussigné(e) 

demeurant à Sandweiler/Findel, rue, n°:  

Numéro de compte (IBAN): 

Titulaire du compte: 

Établissement bancaire (BIC/SWIFT): 

certifie que ________________________ est inscrit(e) pendant l’année 
scolaire _____________ au Conservatoire de Musique de 
_________________ au(x) cour(s) suivant(s): 

18, rue Principale 
BP 11 
L-5240 Sandweiler

Tél : 359 711-1 
info@sandweiler.lu 
www.sandweiler.lu 

Sandweiler / Findel, le 
 Signature 

 quittance d’inscription

 certificat de scolarité

 certificat attestant l’accomplissement avec succès de l’année scolaire
au Conservatoire de Musique

En annexe, je joins les pièces suivantes: 
 

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION COMMUNALE DE SANDWEILER 

Contrôle effectué le: 

Observations: 

Montant accordé: 

Sandweiler, le 

Pour l’administration communale 

 Solfège:

 Instrument:
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18, rue Principale 
BP 11 
L-5240 Sandweiler

Tél : 359 711-1 
info@sandweiler.lu 
www.sandweiler.lu 

Objet: Règlement des subsides aux écoliers fréquentant le 
Conservatoire de Musique à Luxembourg 

Article 1 

La commune accorde aux écoliers domiciliés dans la commune de Sandweiler 
et inscrits aux cours du Conservatoire de Musique de la Ville de Luxembourg 
un subside de 50% des frais d’inscription sous les conditions suivantes: le 
subside ne sera accordé qu’aux élèves âgés de moins de 26 ans, sur 
présentation de la quittance de l’inscription, d’un certificat de scolarité pour 
tout élève et d’un certificat constatant que l’intéressé a terminé l’année scolaire 
avec succès. Sont uniquement pris en compte pour l’octroi d’un subside éventuel 
les cours d’instruments et de chant. 

Article 2 

Sont exclus du subside les élèves qui fréquentent des cours et des cycles 
organisés également par la commune de Sandweiler respectivement par la 
Fanfare Sandweiler ainsi que les personnes qui sont salariées ou exercent une 
profession indépendante.   
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