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F1 
 

A COMPLETER 
SEULEMENT POUR LES 

ASSOCIATIONS CULTURELLES 

SERVICE CULTURE 
 

Cté de communes Sud Retz Atlantique 

 

DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION 2023 

FICHE 1 - PRESENTATION DE L’ASSOCIATION 
 

Nom de l’association :  
   

Nom du/de la président/e : 

Nom du responsable artistique :  

Nom du directeur :     

Nom du correspondant administratif :  

Numéro de téléphone :      

Mail :  

 
Objet de l’association : 
      
 
 
Domaines d’activité : 

Musique 

 Musique classique / contemporaine  

 Musiques actuelles  

 Chœur / Choral   

 Orchestre d’harmonie 

 Enseignement musical   

 

Arts visuels 

 Arts plastiques 

 Graphisme 

 Audiovisuel 

 Photographie 

Spectacle vivant 

 Théâtre     

 Théâtre de marionnettes / d’objets 

 Théâtre musical 

 Danse      

 Arts du cirque 

 Arts de la rue 

 

 Livre – Lecture 

 

 Patrimoine – Sociétés savantes 

 

 Autres (à préciser) :          

 

 

Cadre géographique de l'activité : 

 Commune      Département    Région  

 Cté de communes Sud Retz Atlantique   Pays de Retz  

 

Public(s) : 

 Tout public            

 Jeune public 

 Autres (à préciser) :       
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Identification de votre association : 

 

Nom :              Sigle :        

L’association est-elle (cocher la case) :  nationale  régionale  départementale  locale 

L’association est-elle affiliée à une fédération ou à un réseau (si oui, indiquer le nom complet) : 

       

 

Adresse du siège social :       

Adresse administrative : (à remplir si elle diffère du siège social) :       

Code postal :          Commune :       

Téléphone fixe :               Mobile :          

Email :          Site web :       

 

Statut juridique :           Année de création de l’association :       

Numéro de SIRET association :            Code APE :       

 

Assujettissement à la TVA :   oui    non 

Expert comptable :    oui    non 

Commissaire aux comptes :  oui    non 

 

» Licence d’entrepreneur de spectacles    oui    non 

N° de licence :  

Catégorie :  1ère catégorie   2ème catégorie   3ème catégorie 

Nom du titulaire de la licence :  

 
Représentants de la structure : 
 

fonction Nom et prénom adresse tél mail 

Président     

Trésorier     

Secrétaire     

Responsable 
artistique  

    

Directeur     

Responsable  
Administratif 

    

 
Personnes actives au sein de l’association : 
 

 Nombre de 
personnes  

Nombre d’heures 
annuelles  

Emplois CDI             

Emplois CDD (hors intermittents)             

Emplois intermittents             

Bénévoles             

Adhérents              

Emplois aidés             

Type d’emplois aidés             
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Rappel des aides financières (publiques et privées) obtenues les années antérieures (en €) : 
 

Origine Objet 2020 2021 

Etat – Ministère Culture              

Etat - Autres Ministères *              

              

              

Conseil Régional              

Conseil Départemental              

Autres collectivités *              

              

              

Mécénat              

Coproductions              

Autre(s) *              

              

Communauté de communes Sud Retz Atlantique              

              

              

Communes              

              

              

* préciser par origine et/ou objet    

 
Matériels techniques spécifiques utilisés pour l’activité : 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
Rappel des prestations achetées par la Cté de communes Sud Retz Atlantique ou d’autres collectivités en 2022 : 

Collectivité Objet de la prestation Montant (en €) 
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Rappel des aides en nature apportées par la commune siège de l’association en 2022 :  
Préciser la commune :       
 

Type d’aide Descriptif Evaluation 
(en €) 

Mise à disposition de  

locaux permanents 

Adresse :       

Mis à disposition à titre onéreux. Montant annuel :      € (loyer + charges)         

Mis à disposition à titre gratuit 

 

      

 

Mise à disposition de 

locaux ponctuels 

Adresse :       

Mis à disposition à titre onéreux. Montant :       €             

Mis à disposition à titre gratuit 

 

 

Adresse :       

Mis à disposition à titre onéreux. Montant :       €             

Mis à disposition à titre gratuit 

 

Prêt de matériel   

   

Soutien technique   

   

Soutien en 
communication 

  

  

Autres    

    

 
 
Rappel des aides en nature apportées par la Cté de communes Sud Retz Atlantique en 2022 : 
 

Type d’aide Descriptif Evaluation (en €) 

Prêt de matériel   

   

Soutien technique   

   

Soutien en communication   

   

Autres    

   

 
 
Locaux permanents loués par l’association dans le parc privé : 
 

Adresse : 
 
 
 
Montant annuel :      € (loyer + charges)         

 
 
 


