RESERVEE AUX ASSOCIATIONS CULTURELLES

I

A REMPLIR EN CAS DE DEMANDE DE SUBVENTION
(FONCTIONNEMENT OU PROJET)

Nom de la structure : …………………………………………………………………………………………… Code ……………………….…..
(réservé à l’administration)
o
o

Discipline artistique (champ réservé à l’administration) : ……………………………………………………………………
N° Dossier (champ réservé à l’administration) : ………………………………………………………………………………….……..

La compétence culturelle de la Métropole s’articule autour de la gestion des grands équipements et des manifestations à
rayonnement national. Les projets artistiques et culturels accompagnés contribuent à structurer les différents bassins de vie de la
Métropole de manière harmonieuse et complémentaire et permettent de développer une offre culturelle de qualité au plus près des
habitants, des parcours d’œuvres ou d’artistes, la programmation d’évènements dans des lieux non dédiés, en plein air ou chapiteau de
manière à irriguer chaque commune de la Métropole.
Le soutien de la Métropole se portera de manière prioritaire sur les propositions renforçant la coopération intercommunale. Les
disciplines qui permettent un déploiement sur l’ensemble du territoire comme les arts de la rue ou le cirque seront privilégiées.

Les critères d’attribution des subventions (délibération n°M2021-052 du 1er février 2021)
 valeur intrinsèque du projet
 inscription dans le territoire
 présence d’artistes émergents, de pratiques novatrices
 exigences de parité artistique
 vitalité de l’association
 public visé
 financements d’autres partenaires.

Remplir une seule fiche pour le fonctionnement et autant de fiches que de projets.

Nom du porteur de projet ou des membres du collectif (direction artistique):
Nom : …………………………………………..………………..………………………… Prénom : …………………..……………………………………………………………………..
Qualité : …………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone :…………………………….…………………………………………………Courriel :…………….……………………………………………………………………………

 Fonctionnement

 Projet

ou

(gestion globale de l’association)

 Renouvellement d’un projet
 Nouveau projet

(exposition, résidence artistique,
manifestation…)

Montant demandé:

___ ___ ___€

(Un montant minimum de 2000€ est fixé)

Montant du budget prévisionnel global de l’association 2022 :

___ ___ ___€

Publics visés, actions spécifiques
Education Artistique et Culturelle (EAC)
 0 – 2 ans  3 – 5 ans

 6 – 10 ans



Politique de la Ville

 11 – 18 ans

 19 – 24 ans

 tous publics
 25 – 29 ans  30 – 64 ans

 64 ans et plus

A COMPLETER DANS LE CADRE D’UN PROJET
Titre :
..........................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................

Présentation et objectifs :
……………………………..……………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………..……

Dates : ……………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………..
Lieux et localisation : (préciser la ou les communes de la Métropole concernée(s) par le projet)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

Programmation :
 Dans un équipement de la Métropole (préciser)…………………………………………………………………………………………………………….………..……………
Dans un équipement proposé par l’association (préciser)……………………………………………………………………………………………..………………..…….

DOCUMENTS RELATIF AU PROJET A JOINDRE OBLIGATOIREMENT
AU DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION 2022
 Un courrier de demande d’attribution de subvention, à l’attention de M. le Président de
Montpellier Méditerranée Métropole
 Une présentation synthétique, claire et structurée du projet, mettant en avant les enjeux, les
objectifs du projet, le calendrier prévisionnel de mise en œuvre, les publics visés, les quartiers
investis (2 pages maximum)
 Une revue de presse
 Le calendrier des différentes étapes du projet et les contacts pris à ce sujet (mise à disposition
de salles, programmation, …)
 Toute pièce jugée utile pour l’étude de votre dossier.

Plan de financement du projet

Dépenses = Recettes
(Les dépenses doivent être égales aux recettes)

Nature des dépenses

Montant des
dépenses

Nature des recettes

Montant des
recettes

Achat de matériels et
équipements

€

Vente de marchandises et
prestations de services

€

Services extérieurs

€

Fonds propres

€

€

Taxes et impôts

€

Subventions
d’exploitation (total)
Dont (détail):
- Etat
- Région
- Département
- Métropole
- Ville de Montpellier
- Autres communes
……………………………
……………………………
……………………………
- Organismes sociaux
- Fonds européens
- ASP (emplois aidés)

€

Dons

€

Charges de personnel
0 €

Autres (précisez)
……………………………………….....
…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..
……………………………………………

0 €

€
€
€
€
€
€

€

Travaux

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Charges financières
€

Dotations aux
Produits financiers
Reprise sur dotations

amortissements

€
€

Total dépenses

0€

 = 

Total recettes

0€

