
DAC de Martinique                   

Allocation d’installation d’atelier et achat de matériel 2020

Numéro de dossier (réservé à la DAC) 

AIA.20. □□
Activité artistique

Peinture/Estampe                                    Photographie Sculpture/Installation

Vidéo Design/Design graphique Dessin/Gravure

Multimédia                  Autres (à préciser)                         

Demandeur

Madame                                    Monsieur

Nom : 

Prénom : 

Date et lieu de naissance : 

Nationalité : 

Situation familiale (cocher une des cases ci-dessous)

célibataire     Marié(e)     Vie maritale     Divorcé(e)     Veuf(ve)

Nombre d’enfant(s) à charge : 

Adresse du domicile : 

Code postal :          Ville : 

Téléphone mobile :  Téléphone fixe : 

Site web : 

Adresse d’atelier (obligatoire si différente) :
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Code postal :  Ville : 

Numéro de Sécurité sociale : 

Numéro  SIRET : 

Achat de matériel

NB : Le matériel peut être acheté d’occasion mais doit faire l’objet d’une facturation.

Type d’achat : 

Neuf                 Occasion

Type de matériel :

Informatique                                    Photographique Vidéo

Outillage Presse Four

Autres (à préciser) :          

             

Motivation du besoin d’équipement (Conditions actuelles de travail et nature du projet : en 10 lignes 
maximum)
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Budget détaillé de l’achat de matériel (sommes arrondies à l’euro supérieur)

Dépenses prévisionnelles TTC Recettes prévisionnels TTC

Intitulé de la dépense
Montant de la

dépense Intitulé de la recette
Montant de la

recette

Apport personnel

Apport familial

Prêt bancaire

Mécénat

DAC (max.50 % du
financement)

Autres 

TOTAL DES DEPENSES TOTAL DES RECETTES

Aménagement d’atelier

NB : L’allocation s’applique exclusivement aux locaux dévolus à l’exercice de l’activité (hors ateliers de pratique tous
publics) et non aux espaces consacrés au logement. 

Les artistes doivent être propriétaires ou locataires en titre des locaux à aménager.

Situation juridique de l’artiste demandeur

Propriétaire 

Locataire : 

d’un bailleur privé     d’un office d’HLM (préciser lequel)      autres (à préciser)

Date de fin de bail : 
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Renseignements sur le local à aménager

Adresse : 

Code postal :  Ville : 

transformation d’un local en atelier        aménagement de l’atelier actuel       construction neuve

Usage antérieur de ce local :

Surface : 

Hauteur sous plafond : 

Motivation du projet d’aménagement (en 10 lignes maximum : des photographies et plans peuvent être 
fournis)

4



Budget détaillé de l’aménagement d’atelier (sommes arrondies à l’euro supérieur)

Dépenses prévisionnelles TTC Recettes prévisionnels TTC

Intitulé de la dépense

Montant de la
dépense Intitulé de la recette

Montant de la
recette

Apport personnel

Apport familial

Prêt bancaire

Mécénat

DAC (max.50 % du
financement)

Autres 

TOTAL DES DEPENSES TOTAL DES RECETTES
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A remplir pour toute demande

Budget détaillé de l’aménagement d’atelier (sommes arrondies à l’euro supérieur)

Dépenses prévisionnelles TTC Recettes prévisionnels TTC

Intitulé de la dépense
Montant de la

dépense Intitulé de la recette
Montant de la

recette

Montant total des dépenses 
spécfiques à l’aménagement 
d’atelier

Apport personnel

Apport familial

Prêt bancaire

Montant total des dépenses
spécfiques à l’achat de

matériel

Mécénat

DAC (max.50 % du
financement)

Autres 

TOTAL DES DEPENSES TOTAL DES RECETTES

Attestation à signer par l’artiste

En cas d’obtention de l’aide individuelles à la création, je, soussigné.e 

m’engage à fournir un bilan d’exécution du projet dans un délai d’un an.

Fait à  Le  

                                   Signature

6


	Widget: Off
	_4: Off
	_7: Off
	_2: Off
	_5: Off
	_8: Off
	_3: Off
	_6: Off
	_9: Off
	_10: Off
	Zone de texte 1: 
	Zone de texte 1_2: 
	Zone de texte 1_3: 
	Zone de texte 1_4: 
	_11: Off
	_12: Off
	_13: Off
	_14: Off
	_15: Off
	Zone de texte 1_5: 
	Zone de texte 1_6: 
	Zone de texte 1_7: 
	Zone de texte 1_8: 
	Zone de texte 1_9: 
	Zone de texte 1_10: 
	Zone de texte 1_11: 
	Zone de texte 1_12: 
	Zone de texte 1_13: 
	Zone de texte 1_14: 
	Zone de texte 1_15: 
	Zone de texte 1_16: 
	_16: Off
	Zone de texte 1_17: 
	_17: Off
	_18: Off
	_19: Off
	_22: Off
	_24: Off
	_20: Off
	_23: Off
	_25: Off
	_21: Off
	Zone de texte 1_18: 
	Zone de texte 1_19: 
	Zone de texte 2: 
	Zone de texte 2_6: 
	Zone de texte 1_20: 
	Zone de texte 2_2: 
	Zone de texte 2_7: 
	Zone de texte 1_21: 
	Zone de texte 2_3: 
	Zone de texte 2_8: 
	Zone de texte 1_22: 
	Zone de texte 2_4: 
	Zone de texte 2_9: 
	Zone de texte 1_23: 
	Zone de texte 2_5: 
	Zone de texte 2_10: 
	Zone de texte 1_24: 
	Zone de texte 3: 
	Zone de texte 2_13: 
	Zone de texte 2_11: 
	Zone de texte 2_12: 
	Zone de texte 2_14: 
	_31: Off
	_26: Off
	_27: Off
	_28: Off
	_29: Off
	_30: Off
	Zone de texte 2_15: 
	Zone de texte 2_16: 
	Zone de texte 1_25: 
	Zone de texte 1_26: 
	_32: Off
	_33: Off
	_34: Off
	Zone de texte 1_27: 
	Zone de texte 1_28: 
	Zone de texte 1_29: 
	Zone de texte 1_30: 
	Zone de texte 1_31: 
	Zone de texte 2_17: 
	Zone de texte 2_18: 
	Zone de texte 1_32: 
	Zone de texte 2_19: 
	Zone de texte 2_20: 
	Zone de texte 1_33: 
	Zone de texte 2_21: 
	Zone de texte 2_22: 
	Zone de texte 1_34: 
	Zone de texte 2_23: 
	Zone de texte 2_24: 
	Zone de texte 1_35: 
	Zone de texte 2_25: 
	Zone de texte 2_26: 
	Zone de texte 1_36: 
	Zone de texte 3_2: 
	Zone de texte 2_27: 
	Zone de texte 2_28: 
	Zone de texte 2_29: 
	Zone de texte 2_30: 
	Zone de texte 2_32: 
	Zone de texte 2_31: 
	Zone de texte 2_33: 
	Zone de texte 2_34: 
	Zone de texte 2_35: 
	Zone de texte 2_36: 
	Zone de texte 2_40: 
	Zone de texte 2_37: 
	Zone de texte 2_38: 
	Zone de texte 2_39: 
	Zone de texte 2_41: 
	Zone de texte 2_44: 
	Zone de texte 2_43: 
	Zone de texte 2_42: 


