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AIDE À LA CRÉATION THÉÂTRALE 
 

Fiche synthétique de présentation 

 
DOSSIER COMPLET A RETOURNER PAR COURRIER 

AVANT LE 15 MARS 2018 
 
 
Cette fiche est annexée au dossier de demande de subvention adressé à Monsieur Le Président du Conseil 
départemental du Val-de-Marne. 
 
 
Le dossier doit comporter les pièces suivantes : 
 
 

 Lettre de demande au Président du Conseil départemental 
 

 Présentation de l’association / compagnie 
 

 Dossier artistique du projet 
 

 Calendrier des représentations 
 

 Budget prévisionnel de production détaillé 
 

 Lettres d’engagement 
 

 Contrats de coproduction, de coréalisation et de cession des partenaires val-de-marnais 
 

 Conventions de résidence 
 

 RIB original de l’association portant l’adresse du siège social de l’association qui doit correspondre au 
répertoire INSEE 

 
 N° de SIRET 

 
 Déclaration sur l’honneur à renseigner et signer (que vous trouverez à la fin du formulaire) 

 
 Obligations (communication et évaluation) à signer 

 
 
 
Envoi obligatoire par courrier à l’adresse suivante : 
 
Monsieur le Président du Conseil départemental 
Hôtel du département 
Direction de la Culture 
94054 - CRETEIL Cedex 
 
 
Contact et envoi par mail : 
 
Anne-Lise Brun, 
Conseillère culturelle spectacle vivant 
01 49 56 27 07 
anne-lise.brun@valdemarne.fr 
 

http://www.valdemarne.fr/
mailto:anne-lise.brun@valdemarne.fr
http://www.valdemarne.fr/�
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1) PRÉSENTATION DE LA COMPAGNIE 
 
 
Identité administrative 
 
Nom de l’association :  
Nom de la compagnie :  
Date de création de l’association, (date d’insertion au JO,  N° de récépissé) :  
 
Nom du président(e) :  
Adresse du siège social :  
Adresse administrative / postale :  
Tél – courriel – Internet :  
Ape ou NAF – Siret – Licence d’entrepreneur et date d’obtention :  
Personne en charge du suivi du dossier (nom, tél, courriel) :  
 
 
Direction artistique 
 
Discipline  □ Art dramatique - □ Théâtre d’objets/marionnettes - □ Arts de la rue - □ Arts du récit - 
□ Arts du cirque - □ Arts du geste - □ Jeune public  
 
Nom et qualité de la direction artistique :  
 
Démarche artistique :  
 
 
Parcours de la compagnie (résumé) :  
 
 
 
Positionnement institutionnel et professionnel 
 
Convention Etat / DRAC (date et montant) :  
Convention Région (date et montant) :  
 
Conventions de résidence (lieux, dates et montants) :  
 
 
Subventions de fonctionnement département, ville, territoire (lieux, dates et montants) :  
 
 
 
Partenaire(s) régulier(s) de production :  
 
 
 
Partenaire(s) régulier(s) de diffusion :  
 
 
 
 
1ère demande : oui / non Si non, année de la dernière demande :   
Montant obtenu : 
Projet concerné :  
 
Dernière autre aide du Département obtenue :  Année :  
Montant :  
 
Autre(s) demande(s) 2018 déposée(s) auprès du Département :  
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2) PRÉSENTATION DU PROJET   
 
Titre de l’œuvre :  
Durée :  
Nom de l’auteur :  
 
Nom du (des) metteur(s) en scène :   
Téléphone(s) :  
Adresse(s) mail :  
 
Date de la création :  
 
Intentions artistiques 
 
Présentation synthétique du projet (démarche artistique / processus de création / argument) :  
 
 
 
 
 
 
 
Distribution (nombre et qualité des interprètes) :  
 
 
 
 
 
Collaborations artistiques :  
 
 
 
 
 
Spectacle tout public et/ou jeune public à partir de :  
 
 
 
 
 
Actions culturelles et artistiques autour du projet : 
 
 
 
 
 
 
Diffusion dans le Val-de-Marne 
Dates des représentations Lieux Nombre 
 
 
 
 
 
 

  

 
Diffusion hors Val-de-Marne 
Dates des représentations Lieux Nombre 
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3) BUDGET PRÉVISIONNEL - TTC 
 

CHARGES PRODUITS  
(détailler les partenaires et préciser montants) 

SALAIRES COPRODUCTIONS 

Personnel artistique  Coproductions Val-de-Marne (préciser les 
structures et villes)  

Charges sociales  …  
Sous-total  …  

Personnel technique  Autres structures coproductrices 
(préciser)  

Charges sociales  …  
Sous-total  …  

Personnel administratif  Sous-total  
Charges sociales  CORÉALISATIONS 

Sous-total  Coréalisations en Val-de-Marne (préciser 
les structures et villes)  

TOTAL FRAIS DE PERSONNEL  …  
  …  

FRAIS TECHNIQUES Autres partenaires / coréalisations 
(préciser)  

Décors  …  
Costumes et accessoires  …  
Régie  Sous-total  
Autres frais (préciser)  RECETTES DE CESSION (PRÉ-ACHAT) 
TOTAL FRAIS TECHNIQUES  Val-de-Marne : …  
  Hors Val-de-Marne : …  
FRAIS ADMINISTRATIFS (préciser les postes principaux) Sous-total  
…  APPORTS PROPRES 
…    
TOTAL FRAIS ADMINISTRATIFS  SUBVENTIONS SOLLICITÉES 
  DGCA  
FRAIS DE COMMUNICATION (préciser les postes 
principaux) DRAC  

…  Région  

…  Département (autres que le Val-de-
Marne)  

TOTAL FRAIS DE COMMUNICATION  Ville  
  Arcadi  
Frais annexes création et pré-achats  Autres (préciser)  
Autres frais d’exploitation (préciser)  Sous-total  
  AIDES PRIVÉES (préciser) 
  Mécénat  
  Sociétés civiles   
  Autres  
  Sous-total  

 AIDE DEMANDÉE AU CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL DU VAL-DE-MARNE  

TOTAL CHARGES  TOTAL PRODUITS  
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Demande de subvention 
Déclaration sur l’honneur 

 
 
 

La subvention demandée doit être conforme avec la somme indiquée dans le tableau budgétaire, colonne, 
recettes ou produits. 

 
M ou Mme.............................................................................................................................................. 
Respectivement président(e)  et trésorier(e) de l’association  
.............................................................................................................................................................. 
- certifient que l’association est régulièrement déclarée ;  
- certifient que l’association est en règle au regard de l’ensemble des déclarations sociales et fiscales ainsi que 

des cotisations et paiements correspondants ; 
 
- certifient exactes et sincères les informations du présent dossier, notamment la mention de l’ensemble des 

demandes de subvention déposées auprès d’autres financeurs publics ainsi que l’approbation du budget par 
les instances statutaires ; 

 
- sollicitent du Conseil départemental du Val-de-Marne l’octroi d’une aide à la création au titre de l’année 2018 

d’un montant de ...........................euros (et préciser montant en toutes lettres). 
 
- précisent que cette subvention, si elle est accordée, devra être versée au compte bancaire de l’association : 
 
 
Nom du titulaire du compte : ............................................................................ 
Banque : ........................................................................................................... 
Domiciliation : ................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 

Code Banque Code guichet Numéro de compte Clé RIB 
 
 
 
 

   

 
 
 
Fait à  
Le  

 
 
 
 
 
 

Signature du (de la) Président(e) Signature du (de la) trésorier(e) 
et cachet de l’association   et cachet de l’association 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

Demande de subvention 
Obligations 

 
 
Le demandeur s’engage à respecter les obligations suivantes : 
 
OBLIGATIONS 
 
Cette aide est une aide à la création et non un apport de coproduction, ni de coréalisation. Le Département 
renonce à tous droits de suite concernant ce spectacle. Il ne pourra être fait en aucun cas référence à une 
société en participation. 
 
Le demandeur recevant l’aide à la création accordée par le Département du Val-de-Marne, s’engage à : 
 
*En matière de communication : 
Le demandeur s’engage à faire part du soutien du Conseil Départemental et à faire clairement apparaître la 
contribution départementale pour toutes les actions de communication liées à l’objet de la présente demande. 
 
L’information relative à ce soutien prend la forme de l’apposition d’une mention «Avec le soutien du Conseil 
Départemental du Val-de-Marne pour l’aide à la création» et de l’apposition du logo conformément à la charte 
graphique départementale. 
 
Le demandeur s’engage à faire état de la participation financière du Département dans tout document de 
promotion : affiches, flyers, programmes, dossiers et communiqués de presse, inserts presse ou tous autres 
supports de promotion, d’information, de publicité et de communication. 
 
Le Logo doit également être présent sur tout emplacement où figureraient les autres partenaires. 
 
Concernant les sites internet, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil en bonne place et 
font l’objet d’un lien avec le site internet du Conseil Départemental du Val-de-Marne (www.valdemarne.fr). 
 
Tous les événements de relations publiques (conférences de presse, opérations  médiatisation, expositions…) 
liés à l’exécution de la présente demande font expressément référence à l’implication du Conseil Départemental 
selon les règles ci-dessus. 
 
Le demandeur accepte que le Conseil Départemental relaie ses initiatives et ses visuels dans ses supports de 
communication (magazine départemental et site internet). 
 
*Réserver et faire parvenir impérativement 3 semaines avant la première représentation dans le Val-de-Marne, 
à la Direction de la culture du Conseil Départemental : 
- 5 invitations 
- 1 affiche 
 
*Pour l’évaluation 
L’association s’engage à fournir en amont du projet un calendrier de diffusion, puis transmettre, une fois le 
projet réalisé, une revue de presse exhaustive portant sur la création, le budget de production et d’exploitation 
réalisé, ainsi que toutes informations relatives au développement du projet aidé (termes de partenariats, 
fréquentations…). 
 
Madame ou Monsieur, 
………………………………….. 
Représentant……………………………………… en la qualité de …………………………………………… certifie 
avoir pris connaissance des objectifs liés à l’attribution d’une subvention par le Département. 
 
 
Fait à                                                                                                         Signature du (de la) Président(e) 
Le                                                                                                                                   et cachet de l’association 
 
 
 
 
 

http://www.valdemarne.fr/
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