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Datedepublication:30/06/2019

Nomcomplet


(Art.44bis)

PSS:Communeet
codepostaldu

cabinet
principal

OSS:Communeet
codepostaldu
siègeprincipal

(Art.44quater)

Paysducabinet
principal



(Art.44bis.2)

Adresse
(rue/numéro/bte)

ducabinet
principal

(Art.44quater)

Numérounique
d'identification

OPTIONNEL

(Art.44quater)

Donationset
subventions

(Art.
44quater.2.I.a)

Contributionauxfraisrelatifsàdes
manifestationsscientifiques

(Art.44quater.2.I.b&44quater.2.II.a)

Honorairespourserviceet
consultance

(Art.44quater.2.I.c&
44quater.2.II.b)

TOTAL
OPTIONNEL

Conventionsde
sponsoringavec
OSS/destiers
désignésparOSS
pourgérerune

manif.
scientifique

Coûts
d'inscription

Fraisdevoyage
etdeséjour

Honoraires

Fraisliés
inclusdansla
rémunérationou
convenusdansla
conventionde
consultance,y
comprisfraisde
voyageetde

séjourliésàla
convention

P
S
S

PUBLICATION INDIVIDUELLE NOMINATIVE - une ligne par PSS (tous les transferts de valeur durant l'année au profit d'un PSS seront additionnés - une publication détaillée ne devrait être rendue disponible que pour le bénéficiaire
concerné ou pour les autorités compétentes qui le demandent)

Bourgeois,
Françoise

Luxembourg Luxembourg
Rued'Anvers46
48

90079250 770,52 1112,15 1882,67

DaSilva,
Natacha

Luxembourg Luxembourg
Routede
Thionville8

302,69 302,69

LeMoine,
Françoise

Esch-sur-Alzette Luxembourg
RueEmile
Mayrisch1

1-85028-48-598 240,00 1503,65 1743,65

AUTRES, NON INCLUS CI-AVANT - Si les informations ne peuvent être publiées sur une base individuelle pour des raisons légales

Montantagrégédestransfertsdevaleuràcesbénéficiaires-Art.44quater.3 800,00 1106,92 1906,92

Nombredebénéficiaires(listenominativesiindiquée)-Art.44quater.3 1 2 2

%dunombredebénéficiairesinclusdanslapublicationaggrégéedanslenombretotal
debénéficiairespublié-Art.44quater.3

33,33 40,00
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comprisfraisde
voyageetde

séjourliésàla
convention

O
S
S

PUBLICATION INDIVIDUELLE NOMINATIVE - une ligne par OSS (tous les transferts de valeur durant l'année au profit d'une OSS seront additionnés - une publication détaillée ne devrait être rendue disponible que pour le bénéficiaire
concerné ou pour les autorités compétentes qui le demandent)

AEPU Luxembourg Luxembourg
AvenuePasteur
53

1000,00 1000,00

HepatitisBand
CPPAasbl

Luxembourg Luxembourg
RueEugène
Ruppert19

345026,38 345026,38

Luxembourg
Instituteof
Health

Luxembourg Luxembourg
RueThomas
Edison1A

1447.2612 17500,00 17500,00

Soc.Lux
d'Oncologieasbl

Luxembourg Luxembourg
RueNicolas
ErnestBarblé4

1000,00 1000,00

AUTRES, NON INCLUS CI-AVANT - Si les informations ne peuvent être publiées sur une base individuelle pour des raisons légales

Montantagrégédestransfertsdevaleuràcesbénéficiaires-Art.44quater.3

Nombredebénéficiaires(listenominativesiindiquée)-Art.44quater.3

%dunombredebénéficiairesinclusdanslapublicationaggrégéedanslenombretotal
debénéficiairespublié-Art.44quater.3



R
&
D

PUBLICATIONAGGREGEE

Transfertsdevaleurconcernantlarechercheetledéveloppementtelsquedéfinisàl'art.44quater.5 370362,31




