AIDES RÉGIONALES AU DÉVELOPPEMENT CULTUREL


Liste des Pièces obligatoires à Fournir 

Au 30 Septembre de l’année qui précède la mise en œuvre du projet

 Documents Généraux















Dossier régional « Demande de subvention » à compléter.
Lettre de demande de subvention à l’attention du Président de la collectivité.
Compte-rendu de la dernière Assemblée Générale (avec la mention du ou des projet(s).)
Copie des statuts de la structure (Association, institution, société, autre…)
Composition de Bureau (nom, adresse, téléphone, couriel)
Copie du récépissé de la déclaration à la Préfecture ou autre service de référence.
Copie de la parution au Journal Officiel ou extrait Kbis pour les sociétés
Numéro Siret / Code APE pour les associations régie par la loi de Juillet 1901
R.I.B. ou R.I.P. (le nom de la structure doit obligatoirement y figurer)
Toute pièce ou document attestant de l’expérience du demandeur dans le
domaine d’intervention concerné (Revue de presse, attestation, certificat, etc.)
Budget prévisionnel en dépense et en recette / Plan de financement / Copie des factures & devis
Plan de communication relatif à la promotion du projet faisant l’objet de la demande
Lettre d’engagement des autres partenaires financiers.
Bilan financier, technique et moral de l’opération antérieure si financée par la Région

 Pour une aide à caractère régional, national, international.





Une présentation thématique du projet
La liste des participants et leur qualité au sein de la structure et /ou du projet
Conditions d’hébergement et de restauration, s’il y a lieu
Photocopies des lettres d’invitation ou des contrats d’engagements

 Pour une aide à l’Edition






Une note présentant l’auteur et de son œuvre.
Avis consultatif d’un professionnel
Le devis d’un ou plusieurs éditeur(s)
Une synthèse de l’ouvrage (synopsis)
2 exemplaires de l’ouvrage (manuscrit)

Pour une aide à la réalisation d’un Disque Compact






Une note présentant l’Auteur/Compositeur/Interprète et de son œuvre.
Avis consultatif d’un professionnel
Le devis d’une ou plusieurs maison(s) de disque, studio(s), …
Copie des textes et des partitions des chansons
1 maquette du disque compact

 Pour une aide à la réalisation d’un Film Cinématographique







Une note présentant le réalisateur et de son œuvre.
Avis consultatif d’un professionnel
Les différents devis et pro-format
Une synthèse du film (synopsis)
Une maquette du projet audiovisuel ou cinématographique
Une présentation thématique du film
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