
DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DES FOUILLES 
ARCHÉOLOGIQUES SOUS-MARINES

ANNEXE 9
___________________

Cette subvention est demandée au titre de la législation sur les biens culturels maritimes (réf. : Code du 
Patrimoine - livre V – Archéologie) et en conformité avec les  textes en vigueur sur l’octroi des subventions 
d’investissement par l'État.

___________________

1 -    Nom, Prénom et coordonnées complètes du responsable scientifique de l'opération :

2 -    Objectifs poursuivis et résultats attendus :

3 -    Coût global de l'opération (TTC) :

4 -    a - Montant de la subvention demandée au DRASSM : 

 b - Montant des éventuelles aides publiques sollicitées par ailleurs (cf Annexe 9 page 2, budget de 
l'opération)  :

5 -  Durée et calendrier de l'opération :

Le signataire certifie qu’il a eu connaissance que l e projet (pour lequel cette subvention est demandée) ne 
doit pas avoir commencé avant que le dossier ne soit déclaré complet ou réputé complet (sauf autorisation 
accordée par l’autorité compétente de commencer le projet).

Date et signature  :
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Direction générale des Patrimoines 
et de l'Architecture

Département des Recherches 
Archéologiques Subaquatiques
et Sous-Marines

Cadre réservé au DRASSM

Exercice : 

Façade :    

Intitulé de l'opération : 

OA : 

Subvention accordée : 



BUDGET DE L'OPÉRATION
___________________
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CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES
CHARGES Montant PRODUITS Montant

Contributions volontaires en nature
Secours en nature Bénévolat

Prestations en nature
Personnel bénévole Dons en nature

TOTAL TOTAL

Emplois des contributions volontaires 
en nature

Mise à disposition gratuite de biens et 
prestations

CHARGES Montant PRODUITS Montant

Achats
Prestations de services
Achats matières et fournitures Subventions d'exploitation
Autres fournitures

Services extérieurs - 
Locations - 
Entretien et réparation Région(s)
assurance - 
Documentation Département(s)
analyses - 
Traitement de mobilier - 

Autres services extérieurs
Rémunération intermédiaire et honoraires - 
Publication Communes(s)
Déplacements, missions - 
Services bancaires, autre - 

Organismes sociaux (détailler)
- 
Fonds européens

- 
Autres établissements publics
Aides privées
Autofinancement

Autres charges de gestion courante Autre produits de gestion courante

Charges financières Produits financiers

Charges exceptionnelles

TOTAL DES CHARGES TOTAL DES PRODUITS

Vente de produits finis, de marchandises, 
prestations de services

État : préciser le(s) ministère(s) sollicité(s)

Intercommunalité(s) :
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