
Notice pour compléter le dossier relatif à l’attribution des aides déconcentrées au spectacle vivant 

à l’usage des artistes, compagnies et ensembles professionnels  

Pour compléter le dossier, il est absolument nécessaire de disposer de Libre Office. Ce logiciel est 

téléchargeable ici : https://fr.libreoffice.org/download/libreoffice-stable/ 

A noter : ce site vous propose d’effectuer un don au profit de Libre Office, mais celui-ci est facultatif. 

 

- Les demandeurs doivent impérativement Activer les macros 

Si le message permettant d’activer les macros n’apparaît pas, il vous faudra vérifier que la "sécurité 

des macros" soit au niveau "moyen". Pour ce faire : Ouvrir le logiciel LibreOffice Calc 

*Sur PC* 

• Aller dans "Outils" 

• dans Outils aller dans "Options..." 

• Dans Options aller dans "Sécurité" 

• Dans sécurité aller dans "Sécurité des 

macros" 

• Dans sécurité des macros cocher 

"Moyen" 

*Sur Mac* 

• Dans le menu ouvrir "préférences" 

• Dans Options aller dans "Sécurité" 

• Dans sécurité aller dans "Sécurité des 

macros" 

• Dans sécurité des macros cocher 

"Moyen" 

 

Puis, fermer le logiciel, le ré-ouvrir, ouvrir le document et dire oui s'il vous demande d'activer les 

macros. 

- Sur la page d’accueil, chaque demandeur clique sur le rectangle coloré correspondant au type de 

demande qu’il souhaite effectuer. Un nouvel onglet Dossier correspondant à son choix apparaît 

automatiquement et contient l’ensemble des champs à compléter. 

- Au moment du remplissage du dossier, il est conseillé de procéder à des sauvegardes régulières. 

- Il vous est demandé de respecter la taille des cadres de saisie libre. En effet, il est possible de copier 

un texte plus long que le cadre mais le contenu n’apparaîtra pas à l’impression. 

- Le fichier doit être enregistré dans son format de départ : .ods avant de nous le retourner 

 

Le RIB sera adressé sous format .pdf. Si une adresse est mentionnée sur le RIB, celle-ci devra être en 

concordance avec celle du siège social et celle du SIREN. 

Si vous le souhaitez, vous pouvez compléter votre dossier par une annexe présentant plus en détail 

votre structure et/ou votre projet (dossier artistique de la compagnie). Celle-ci sera transmise 

uniquement au format .pdf. 

Tout message dépassant 6Mo (pièces jointes incluses) ne peut parvenir aux messageries relevant du 

ministère de la culture, utiliser le lien suivant : http://zephyrin.ext.culture.fr/ et à nous adresser le lien 

de téléchargement par mèl. 

Un mot de passe peut être utilisé : il est impératif de nous le communiquer par mèl. Dans le cas 

contraire, votre dossier de demande ne pourra pas être réceptionné. 


