
DAC de Martinique                                   

Aide individuelle à la création 2020

Numéro de dossier (réservé à la DAC) 

AIC.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 : 

Résumé du projet (obligatoire, 5 lignes maximum accompagnées d’une note rédigée de 2 pages maximum)

Lieu : 

Durée : 

Lieu de réalisation

Ville : 

Département :  Région : 
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Budget prévisionnel équilibré du projet (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

Rémunération DAC (AIC)

Documentation et recherche Autres financements publics

Formation Mécénat

Déplacements et repérages Autres 

Production Autres 

Autres 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
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