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PROGRAMMATION ACTIONS RELAIS EUROPE 2023 

1 – INFORMATIONS CONCERNANT LE RELAIS EUROPE

Renseignements concernant le RELAIS EUROPE 
Nom ou raison sociale de la structure  

Nom du représentant légal de la structure  

Adresse officielle de la structure  

N° de téléphone de la structure  

Mail de la structure

Site Internet de la structure

Représentants de la structure et du projet
Nom/Prénom Adresse Téléphone 

(fixe et/ou mobile)
Mail

Merci de joindre un RIB / IBAN

2 – NOTE DÉTAILLÉE CONCERNANT L’ACTION RELAIS EUROPE

1 – Présentez votre programmation prévisionnelle Relais Europe 2023 détaillée. 
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2 – De quelle(s) façon(s) allez-vous valoriser l'Europe dans cette programmation ?

3 – A quel(s) public(s) souhaitez-vous vous adresser avec l’axe de travail choisi (1 ou 2) ?

4 – Présentez votre programmation prévisionnelle des temps forts européens 2023
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5 – Décrivez le caractère festif et/convivial de vos événements.

6  –  Avez-vous  sollicité  des  cofinancements  et/ou  aides  non  financières  de  la  part  d’autres  autorités
administratives ? 
Si oui précisez l’autorité administrative et le soutien déjà acquis.

7 – Quelles sont vos actions et votre expérience dans la conduite de ce type de projet ?

3



                                                                                

APPEL À CANDIDATURES : RELAIS EUROPE 2023-2025 
Annexe 2

8 – Quelle est la présence artistique envisagée (artistes professionnels et/ou amateurs) dans vos 
événements ?

9 – Quels sont les moyens humains et matériels nécessaires pour l’organisation de votre événement ?

10 – Quelles sont les actions mises en place pour concilier la réalisation de vos manifestations et les enjeux
environnementaux ?
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11 – Indiquez les différentes structures avec lesquelles vous allez travailler à la mise en place de votre 
projet, hors partenariat (s) financier (s).
Le porteur de projet doit fédérer plusieurs structures autour de lui mais doit rester l’organisateur de 
l’ensemble des manifestations.

12 - Implantation de l’événement.

13 – Communication
Les événements aux couleurs de l’Europe est un événement cofinancés par le Département des Côtes d’Armor 
et la Commission européenne, à hauteur de 3 000 € par Relais.
Vous avez donc obligation de faire apparaître le logo ci-dessous et de mentionner le cofinancement du 
Département et de l’Europe lors de vos conférences de presse.
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