DOSSIER DE DEMANDE DE
SUBVENTION AUPRES DU
CONSEIL DEPARTEMENTAL
Année 2019-2020
Projets des établissements d’enseignements artistiques
1. PORTEUR DU PROJET :
Établissement :
Adresse :
:
Coordonnées du coordinateur du projet :
Fonction :
:
Adresse électronique :

Type de projet
Ce projet est-il un projet de réseau (réunissant plusieurs établissements d’enseignement artistique) ?
Oui 
Non 
Le cas échéant, précisez les établissements associés, ainsi que les personnes référentes :

2. INTITULÉ DU PROJET :

3. THEMATIQUE DU PROJET :
 La diversification des disciplines et des esthétiques
 La diversification des parcours et des approches pédagogiques
 Le travail avec le milieu scolaire et l’action culturelle sur le territoire
 Le travail avec des artistes (ou des équipes artistiques) professionnels extérieurs, en lien avec les
lieux de diffusion et/ou d’autres structures du territoire.
 Résidence d’artiste(s) dans les établissements d’enseignement artistique
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4. LIEN AVEC LE PROJET D’ETABLISSEMENT : précisez dans quel axe du projet d’établissement le
projet s’inscrit

5. PRESENTATION DU PROJET / DE LA RÉSIDENCE (PRÉCISER NOTAMMENT LE CV/
PARCOURS DE(S) L’ARTISTE(S) ET DES EXEMPLES DE PROJETS ANTERIEURS MENES) :

6. DISCIPLINE(S) CONCERNÉE(S) :

7. OBJECTIFS DU PROJET (pédagogiques, artistiques, etc.) :

8. ACTIONS MISES EN ŒUVRE ET CALENDRIER / PERIODE ET DUREE DE LA RESIDENCE,
ACTIONS CULTURELLES PREVUES

Actions prévues

Période(s) de réalisation(s) prévue(s)
Mois
Mois
Année
/
/
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/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Volume horaire global et nombre d’interventions artistiques :

9. PUBLICS CIBLES (élèves de l’école, scolaires, amateurs, habitants du territoire, etc.) :
Précisez notamment le nombre total d’élèves de l’établissement concernés

10. PARTENARIAT(S) ENVISAGE(S)

11. PERSONNES IMPLIQUEES DANS LE PROJET (enseignants, élèves, intervenants extérieurs, etc.)

12. LIEU(X) D’INTERVENTION :
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13. VALORISATION ENVISAGÉE (présentation du travail, concert, vidéo, etc.) :

14. METHODE D’EVALUATION PREVUE :
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15. BUDGET PREVISIONNEL :
Du

au

Charges

Produits

60 - Achat de marchandises,
prestations de services
Achats matières et fournitures
Autres fournitures

70 – Vente de produits finis,
Prestation de services

61 – Services extérieurs
Locations – Entretien
réparation
Assurance
Documentation

État (préciser)

74 – Subventions

et

Région

62
–
Autres
services
extérieurs
Rémunérations intermédiaires
et honoraires

Département

Publicité, publication –
Déplacements, missions
Services bancaires, autres
63 – Impôts et taxes
Impôts
et
taxes
rémunération

Communautés de communes
sur

Autres impôts et taxes
64- Charges de personnel
Rémunération
des
personnels

Charges sociales
Autres charges de personnel

Communes

Autres ressources
lesquelles)

(précisez

Ingénierie culturelle
TOTAL DES CHARGES

TOTAL DES PRODUITS

CONTRIBUTIONS
VOLONTAIRES
Emploi des
contributions
volontaires en nature
Secours en nature
Mise à disposition gratuite de
biens et prestations
Personnel bénévole

Contributions volontaires
nature
Bénévolat
Prestations en nature
Dons en nature
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Attestation sur l’honneur
Le renseignement de cette fiche est obligatoire pour toutes les demandes (initiales ou
renouvellement) et quel que soit le montant de la subvention sollicitée.
Je soussigné(e),

(nom et prénom) représentant(e) légal(e) de la structure,

- certifie exactes les informations du présent dossier, notamment la mention de l'ensemble des
demandes de subvention introduites auprès d'autres financeurs publics ;
- demande une subvention de
€;
- m’engage à mettre en place le projet détaillé ci-dessus dans le respect du cahier des charges de
l’appel à projets
- précise que cette subvention, si elle est accordée, devra être versée sur le compte bancaire ou postal
de la structure ;
- m'engage à dépenser directement la subvention ou demande l'autorisation de reverser un montant de
€ à la ou les structure(s) suivante(s) :

- déclare le présent dossier de demande de subvention complet.

Fait, le

à

Signature

Toute fausse déclaration est passible de peines d'emprisonnement et d'amendes prévues par les articles 441-6 et 441-7 du
code pénal.
Le droit d'accès aux informations prévues par la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés s'exerce auprès du service du conseil général auprès duquel vous avez déposé votre dossier.
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Pièces justificatives obligatoires à fournir avec le formulaire :
- Courrier de demande signé du représentant légal
- Un relevé d’identité bancaire
- Le budget prévisionnel de l’action renseigné
- La déclaration sur l’honneur remplie
- Pour les établissements publics : la délibération de l’organe compétent approuvant le projet et le
plan de financement prévisionnel

Envoi du formulaire et des pièces justificatives : 12 juillet dernier délai
Par courriel : stephanie.huguet@manche.fr
ou
Par courrier :
Délégation à la culture
Conseil départemental de la Manche
50050 SAINT-LÔ CEDEX
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