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Ce dossier doit être impérativement rempli. Tout dossier incomplet sera irrecevable.

1) Nom du groupe constitué  :

!Année de constitution du groupe :

!Nombre de personnes composant le groupe :

Typologie
Indiquer pour chaque tranche d'âge 

le nombre d'hommes et de femmes dans le groupe

Répartition
Femme/Homme

< 15 ans <15 à 25 ans < < 25 à 60 ans < > 60 ans

FEMMES

HOMMES

2) Responsable artistique du groupe  :

Nom et Prénom :

Profession :

Adresse :

Tél :

Courriel :

Fiche de Présentation du groupe d'amateurs



Identific ation

Nom : ........................................................................................................................................

Sigle : ........................................................................................................................................N° 
SIRET1 Obligatoire :  __ __ __   __ __ __   __ __ __      __ __ __ __ __

Objet de l'association : …..........................................................................................................

Principales activités réalisées en 2012 : …....................................................................

….................................................................................................................................................

Adresse du siège social...............................................................................................................

Code postal :   ..................................................... Commune : .........................................……...

Téléphone : ......................................................... Télécopie : .........................................……....

Courriel :  ............................................................. Site internet :  ....................................………

Adresse de correspondance, si différente du siège : ………………………………………………

....................................................................................................................................................

Code postal :   ..................................................... Commune : .........................................……...

L’association est-elle (cocher la case) : nationale     départementale

régionale     locale

L'association représente-t-elle un groupe d'amateurs non doté d'une forme juridique  
autonome  ? Si oui, joindre le mandat du groupe

Oui                                 Non    

Union, fédération ou réseau auquel est affiliée  votre association (indiquer le nom 
complet, ne pas utiliser de sigle) : ………………………………………………………………………
…………………………………..

Identification  du  représentant  légal  (président  ou  autre  personne  désignée  par  les 
statuts) :

Nom : ................................................................    Prénom : ....................................................

Fonction : .......................................................................……………………………………………

Téléphone : ......................................................    Courriel : ......................................................

Identification de la personne chargée du présent dossier de subvention

Nom : ................................................................     Prénom : .....................................................

Fonction : ....................................................................................................................................

Téléphone : ......................................................    Courriel : .......................................................

1 Pour pouvoir percevoir une subvention de l’Etat, l’inscription au répertoire des personnes morales gérée par l’INSEE, est obligatoire. 
Pour obtenir un numéro SIREN, voir la démarche (gratuite) sur le site : http://avis-situation-sirene.insee.fr

Fiche de Présentation de la structure support

http://avis-situation-sirene.insee.fr/


Cette fiche sera présentée à la Commission.

Intitulé du projet Région :

Fédération :

Champs artistiques et culturels concernés :

Nom du groupe : Nombre d'amateurs concernés :

Précisez en quoi ce projet est innovant et différent de l'activité habituelle du groupe:

Définir la prise de risque du groupe ? (voir page 3)

Résumé du projet (10 lignes) : un descriptif plus détaillé (de 10 pages maximum) sera joint 
au projet.

Accompagnement habituel du groupe dans sa pratique :        Oui              Non   

Si oui, précisez le nom de la structure et/ou de la personne

Fiche de Présentation 

Résumé du projet artistique et culturel



Si le groupe fait appel à une structure extérieure pour ce projet, précisez  laquelle,  et la 
nature de l'accompagnement :

Si le groupe fait appel à un intervenant spécifique pour ce projet, précisez qui,  et la nature 
de l'accompagnement :

Précisez les noms et qualités, joindre les CV.

Autres partenariats artistiques et culturels (autres associations, acteurs ou lieux culturels, 
artistes) et nature du partenariat.

Durée de l'action :                         Période :  de                                     à

Impact du projet recherché et/ou retombées attendues : 

Diffusion :

Date  de la création (événement, manifestation...) :                                lieu :

Autres :

Public ciblé (spectateurs) : 

Territoire(s) touché(s) : 

Montant de la subvention 
demandée à la DGCA

Montant total du Budget 
prévisionnel de l'action

Montant du Budget prévisionnel 
de la structure support 

Partenariats financiers :

Partenariats en nature : prêt de salle, mise à disposition, etc.




	<15 à 25 ans <

