
Musiques actuelles - Soutien à la diffusion Live 

Demande de subvention 
 
I. IDENTIFICATION DE L’ASSOCIATION 
 

• Nom - Dénomination : 

• Date de création :   

• Numéro Siret :  

• Numéro RNA ou à défaut celui du récépissé en préfecture : 

• Numéro / identifiant portail A’TOUT :  

• Adresse du siège social :  

• Représentant-e légal-e (personne désignée par les statuts) 
NOM - Prénom : 
Fonction : 
Téléphone : 
Courriel : 

• Personne chargée de la demande de subvention (si différente du représentant légal) 
NOM - Prénom : 
Fonction : 
Téléphone :  
Courriel : 

 
II. PRESENTATION DE L’ASSOCIATION 
 

• Objet et activités  
 

• Moyens humains (au 30 décembre de l’année écoulée) 
o Nombre de bénévoles : 
o Nombre de volontaires (par ex. Service civique) : 
o Nombre total de salariés :  

dont nombre d'emplois aidés :  
o Nombre de salariés en équivalent temps plein travaillé : 
o Nombre de personnels mis à disposition ou détachés par une autorité publique : 
o Nombre d’adhérents : 

 
III. PRESENTATION DU PROJET 

• S’agit-il d’un projet récurent ? Oui ☐ Non ☐ 

• S’agit-il d’un projet comportant :  

☐ Une seule journée/soirée concert  ☐ Plusieurs journées/soirées concert (préciser) : 

• Intitulé du projet   

• Description générale du projet  
Un document personnalisé peut être joint au présent dossier 

• Objectifs attendus et indicateurs d’évaluation  

• Programmation :  
Cf. fiche « Programmation » téléchargeable sur le site de la Ville d’Angers www.angers.fr 
(Angers.fr > Vie pratique > Culture > La politique culturelle) 

 
Merci de joindre au présent dossier autant de fiches « Programmation » que de 

journée(s)/soirée(s) concert que votre projet comporte 

http://www.angers.fr/


 
IV.ATTESTATIONS 
 
Le droit d'accès aux informations prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exerce auprès du service ou de l'établissement auprès 
duquel vous déposez cette demande. 
 
Je soussigné(e), (nom et prénom) : 
Représentant(e) légal(e) de l'association :  
Si le signataire n'est pas le représentant statutaire ou légal de l'association, joindre le pouvoir ou 
mandat (portant les 2 signatures - celle du représentant légal et celle de la personne qui va le 
représenter -) lui permettant d'engager celle-ci. 
 
Déclare : 

- que l'association est à jour de ses obligations administratives, comptables, sociales et 
fiscales (déclarations et paiements correspondants) ; 
- exactes et sincères les informations du présent dossier, notamment relatives aux demandes 
de subventions déposées auprès d'autres financeurs publics ; 
- que l'association respecte les principes et valeurs de la Charte des engagements 
réciproques conclue entre l'État, les associations d'élus territoriaux et le Mouvement 
associatif, ainsi que les déclinaisons de cette charte ; 
- que l’association a perçu un montant total et cumulé d’aides publiques (subventions 
financières -ou en numéraire- et en nature) sur les trois derniers exercices (dont l’exercice en 
cours): 

☐ inférieur ou égal à 500 000 € 

☐ supérieur à 500 000 € 
- demander une subvention en 2021 de ..........€ au titre du soutien à la diffusion  
- que cette subvention, si elle est accordée, sera versée au compte bancaire de l'association. 

 
Joindre un RIB 
 
 
Fait le .......................................... à ........................... 
Signature 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


