
DEMANDE D’AUTORISATIONS POUR LOTERIES / TOMBOLAS 

Je soussigné(e)  _____________________________________________________________________________________ 

adresse  ____________________________________________________________________________________________ 

agissant pour le compte de (nom de l’association ou de la société) :  __________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________________________ 

Tél. / GSM :  _______________________________________  E-mail : __________________________________________ 

sollicite par la présente l’autorisation pour pouvoir organiser 

 une tombola dont le tirage aura lieu le  __________________________  

 une loterie dont le tirage aura lieu le  _____________________________  

 une loterie à tirage immédiat 

afin de pouvoir financer  ____________________________________________________________________________ 

Nombre de billets à mettre en vente :  __________________________________________  

Prix de vente d’un billet :  ______________________________________________________  

Délai de vente sollicité du :  _______________________  au  ________________________  

Imprimerie chargée de l’impression des billets :  _________________________________  

Plan de Tirage 

 ________________  lots gagnants à  _________________ € 

 ________________  lots gagnants à  _________________ € 

 ________________  lots gagnants à  _________________ € 

 ________________  lots gagnants à  _________________ € 

 ________________  lots gagnants à  _________________ € 

 ________________  lots gagnants à  _________________ € 

 ________________  lots gagnants à  _________________ € 

Total :  _________________ € 

Le montant des lots gagnants devra être au moins de 40 % de la recette totale. 

Par ma signature, j’accepte que l’administration communale de Mondorf-les-Bains traite mes données à 
caractère personnel conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD), suivant 
le détail au verso. 

Date  _____________________________________________  Signature  _______________________________________ 

Le responsable 

Date Signature 

Le bourgmestre 

Date Signature 



 

Protection des données à caractère personnel 

Les informations qui vous concernent recueillies sur ce formulaire font l’objet d’un traitement par 
l’administration communale afin de mener à bien votre demande. 

Ces informations sont conservées pour la durée nécessaire par l’administration communale à la réalisation 
de la finalité du traitement. 

Les destinataires de vos données sont les administrations compétentes dans le cadre du traitement de 
votre demande. Veuillez-vous adresser à l’administration communale pour connaître les destinataires des 
données figurant sur ce formulaire. 

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 des données, vous bénéficiez d’un 
droit d’accès, de rectification, de suppression, de limitation de traitement de vos données ainsi qu’un droit 
d’opposition et un droit à la portabilité de vos données. 

Pour exercer l’un de vos droits, vous pouvez envoyer un courriel à notre délégué à la protection des 
données : dpo@mondorf-les-bains.lu, ou par courrier recommandé à : 
Administration communale de Mondorf-les-Bains 
Délégué à la protection des données 
B.P. 55 
L-5601 Mondorf-les-Bains 

Vous avez également la possibilité d’introduire une réclamation auprès de la Commission nationale pour 
la protection des données ayant son siège à 1, Avenue du Rock’n’Roll, L-4361 Esch-sur-Alzette. 
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