
FICHE DE CANDIDATURE
CULTURES COMMUNES EN COTES D’ARMOR

APPEL A PROJET AUX COMMUNES ET ARTISTES ASSOCIES DES 
COTES D’ARMOR

1 - Porteurs du projet artistique :

Nom de la commune  _____________________________________________________

Adresse  ________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Personne de la commune référente du projet 

Nom         _______________________________________________________________

Prénom    _______________________________________________________________

Fonction  _______________________________________________________________

Service    ________________________________________________________________

Téléphone (journée) ___________________ Portable ____________________________

E-mail __________________________________________________________________

Artiste(s) référent (s) du  projet _____________________________________________

_______________________________________________________________________

Téléphone (journée) ___________________ Portable ____________________________

E-mail __________________________________________________________________

la licence d’entrepreneur de spectacles : 

N° de licence ____________________________________________________________

Nom du titulaire de la licence ________________________________________________

Fonction dans l'association _________________________________________________

N° SIRET _______________________________________________________________

Code APE _______________________________________________________________



2- Informations sur le projet :

Intitulé du projet : _____________________________________________________________

Présentation synthétique du projet envisagé :

Lieu(x) : Date(s) :

Durée : Prix d’entrée : 

Montant demandé :...............................€  
Aide plafonnée à 2 000 € maximum par projet. Remplir budget prévisionnel p.3

3 – Joindre un CV ou une présentation de l’artiste ou l’équipe artistique

4 – Dossier à déposer (2 dates) :  

Au plus tard le 28 juin 2020, délai de rigueur sur www.cotesdarmor.fr/culturescommunes 
> réponse le 6 juillet
ou
Au plus tard le 12 juillet 2020, délai de rigueur sur www.cotesdarmor.fr/culturescommunes
> réponse le 20 juillet

Date : ….../....../ 2020

Pour la commune Pour l’artiste

Nom : ….......................................... Nom : …..........................................

Prénom : ….................................... Prénom : …....................................

Signature Signature



Budget prévisionnel

DEPENSES PRODUITS

I-ARTISTIQUE SUBVENTIONS PUBLIQUES

Salaires bruts artistes de 
plateau

€
Conseil départemental des 
Côtes d’Armor

€

Charges sociales
€

Commune
€

Salaires bruts techniciens
€

EPCI
€

Charges sociales
€

Autres (précisez ci-dessous)
€

Décors-costumes-
accessoires

€ €

Transports
€ €

Défraiements repas-
hébergements

€ €

Droits d'auteur (SACD-
SACEM-etc)

€ RECETTES PROPRES €

Autre (préciser)
€

Billetterie
€

II-COMMUNICATION Bar
€

Affiches-programmes...
€

Mecenat-Partenariat
€

Impression/diffusion
€ Autres (précisez ci-dessous) €

III- LOGISTIQUE APPORTS EN INDUSTRIE
€

Location 
€ Mise à disposition de locaux €

Sécurité
€ Mise à disposition de 

matériel
€

Autre (préciser)
€ Mise à disposition de 

personnel
€

Autre (préciser)

RESULTAT € RESULTAT €

€
€

€

€

€

€
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