
MÉRITE CULTUREL 2017-2021
- FORMULAIRE DE CANDIDATURE -

Nom :  Prénom :

Adresse postale :

Adresse Email :   Téléphone :

Diplômes ou certificats obtenus durant les années 2017 à 2021 visant l’attribution   
du mérite culturel par la commune de Bissen :

Remarque : Les copies des diplômes ou certificats obtenus sont à joindre en copie

En cas d’acceptation du dossier, une invitation personnelle vous sera envoyée pour la cérémonie de 
remise du mérite culturel qui aura lieu le 2 juillet 2022 dans le cadre du BisScène sur la place Frounert.

Date :  Lieu :    Signature :

CE FORMULAIRE EST À RENVOYER À L’ADMINISTRATION COMMUNALE DE BISSEN

Soit par voie postale pour le 10 juin 2022 au plus tard à l’adresse suivante :
Administration communale de Bissen 
Commission de la culture
1, rue des moulins  /  L-7740 Bissen

Soit par voie électronique pour le 13 juin au plus tard 
à l’adresse Email : culture@bissen.lu

-

-



MÉRITE CULTUREL 2017-2021

Les activités culturelles sont profondément 
ancrées dans la commune de Bissen et font 
partie intégrante de l’histoire de notre village. 
Pour cela, la commune de Bissen, en collabo-
ration avec la commission de la culture, veut 
soutenir et remercier via le mérite culturel tous 
les habitants talentueux s’engageant intensé-
ment et durablement. 

Les lauréats habitants de Bissen ayant atteint 
entre 2017 et 2021 le niveau du diplôme du 
1er cycle ou plus dans leur discipline culturelle 
principale au Luxembourg, telle que la pra-
tique d’un instrument de musique, l’art dra-
matique, le chant ou encore la danse, pour-
ront soumettre leurs candidatures jusqu’au 
10 juin 2021 au plus tard. Nous invitons chal-
eureusement les habitants concernés à nous 
transmettre leur(s) candidature(s) accompag-
née(s) d’une attestation officielle démontrant 
le niveau atteint. 

Veuillez S.V.P. ajouter un fichier complet 
avec tous les détails concernant votre 
nomination au Mérite Culturel. 

Envoi par E-mail à 
culture@bissen.lu 

Envoi par courrier à 
Commune de Bissen 
1, rue des Moulins 
L-7784 Bissen
T: (+352) 83 50 03-528 
M: culture@bissen.lu 
W: www.bissen.lu

2 JUILLET 2022
FROUNERT, 
BISSEN
Organisé par la
Commission de culture -

Commune de Bissen
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