FORMULAIRE DE DEMANDE
à retourner complété dans son intégralité au plus tard le 27 juin 2021 à l'adresse suivante :
saison-estivale.grandest@culture.gouv.fr
DOMAINE

□ Musique
□ Danse
□ Théâtre

□ Arts de la rue
□ Arts du Cirque
□ Marionnette

□

DEMANDEUR
Nom de la Cie ou de l’ensemble

Directeur artistique

Site DRAC référent :

Nom :
Prénom :

Autres (à préciser)

□ Strasbourg
□ Metz
□ Châlons-en-Champagne

Adresse du siège social (ou du domicile, pour les artistes plasticiens) :

Code postal :

Ville :

Tél. :
Courriel :
DESCRIPTION DU PROJET (peut s’accompagner de tout document joint au présent formulaire)
Préciser la démarche artistique et la nature du projet

REALISATION DU PROJET
Structure(s) partenaire(s) :
Nombre d’artistes :
Nombre de techniciens :
Direction régionale des affaires culturelles du Grand Est
Siège social :Palais du Rhin - 2 place de la République - 67082 Strasbourg cedex
Site de Metz : 6 place de Chambre - 570145 Metz cedex 01
Site de Châlons-en-Champagne - 3 faubourg Saint-Antoine – CS 60449 - 51037 Châlons-en-Champagne
Site Internet : www.culture.gouv.fr/Drac-Grand-Est

DÉPENSES PRÉVISIONNELLES DU PROJET
Postes de dépenses

Montant TTC

Rémunération artistique (incluant temps de
répétition)
Documentation et recherche
Déplacements, hébergement
Frais techniques
Production

Total

RECETTES PRÉVISIONNELLES DU PROJET
Postes de recettes

Montant TTC

Aide sollicitée dans le cadre du dispositif
Autres financements publics (préciser)
Recettes propres (billetterie, le cas échéant)
Autres (préciser)

Total
Projet réalisé du ………………………………………… au………………………………………………………….
Date(s) de représentation(s) :………………………………………………………………………………………….
ATTESTATION À SIGNER PAR LE DEMANDEUR
Je m’engage à fournir, en cas d’obtention d’une aide dans le cadre de la saison estivale 2021 et
dans un délai de six mois, un bilan d’exécution du projet.
Fait à …………………………………………………………….
Le ……………………………………………………………….
Signature :

NB : le présent document sera joint au dossier CERFA qui sera à remplir dans le cas où le projet
est retenu.
Direction régionale des affaires culturelles du Grand Est
Siège social :Palais du Rhin - 2 place de la République - 67082 Strasbourg cedex
Site de Metz : 6 place de Chambre - 570145 Metz cedex 01
Site de Châlons-en-Champagne - 3 faubourg Saint-Antoine – CS 60449 - 51037 Châlons-en-Champagne
Site Internet : www.culture.gouv.fr/Drac-Grand-Est

