
APPEL A PROJETS 2019
CULTURE ET JUSTICE

Fiche de candidature

Intitulé du projet : Département : 

LE PARTENAIRE JUSTICE :

Etablissement(s) / Service(s) concerné(s) : 

Adresse : 

Nom de la personne en charge du dossier : 

Téléphone :                                   Courriel : 

Nom de la personne en charge du projet (si différente) : 

Téléphone :                                   Courriel : 

LE PARTENAIRE CULTURE :

Nom du partenaire Culture (compagnie, association, structure culturelle) : 

Statut juridique : 

Adresse : 

Site internet (éventuellement) : 

Nom de la personne en charge du dossier : 

Téléphone :                                    Courriel : 

Nom de la personne en charge du projet (si différente) : 

Téléphone :                                    Courriel : 

Subvention demandée :

 €

Budget prévisionnel de l’action :

 €

Budget prévisionnel de la struc-
ture :

 €

o première demande oui / non ; si non :

o renouvellement partiel ou total de la subvention perçue qui était de …….€ en (année)
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PERSONNES CONCERNEES
Indiquez le nombre prévisionnel de personnes que vous souhaitez toucher dans le cadre du projet 
que vous proposez.

personnes mineures personnes majeures TOTAL

filles/femmes

garçons/hommes

TOTAL

PARTENARIAT

Rôle de chaque partenaire au sein du projet : 

Rôle des autres partenaires associés au projet (collectivités locales, mécènes,…) : 

PROJET ARTISTIQUE
Champs artistiques concernés (cocher le/les domaine(s) concerné(s) :
□ Musique □ Cinéma / Audiovisuel
□ Danse □ Lecture / Ecriture
□ Arts plastiques □ Patrimoine
□ Théâtre, Cirque, Marionnettes, □ Autre (préciser) :
    Arts de la rue

Artistes (nom, prénom, discipline et observations éventuelles) : 

- 

- 

- 

- 
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Contenu  du  projet  artistique  et  culturel -  préciser  le  déroulement  de  l'action,  les  objectifs
poursuivis, le rôle des intervenants et celui des participants à l'action, les contenus en termes de
connaissances,  rencontres  (avec  les  œuvres  et  les  artistes)  et  pratiques  (réalisation,
production...) :

MODALITÉS PRATIQUES DE MISE EN ŒUVRE

Calendrier et lieux d’intervention - précisez le volume horaire général, le nombre et la durée des
séances, les dates d'intervention et le taux horaire de l'intervention artistique, le parcours culturel
envisagé :
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BUDGET PRÉVISIONNEL

Signature du représentant légal Signature du représentant légal
du partenaire culturel du partenaire de justice

Nom / prénom : Nom/prénom : 

Fonction : Fonction : 

4/4


