
Date limite de dépôt du dossier : 30/06/2018

Envoi du dossier par mail ET courrier :

Adresse Mail :

Adresse postale :

LCR - Soutien à la Diffusion

DIRECTION DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE

caroline.cavailhes@laregion.fr

Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
201 avenue de la Pompignane
34064 Montpellier cedex 2

Pièces à joindre à votre dossier et à envoyer par courrier :
Pour les associations :

Vos statuts, le récépissé de déclaration en Préfecture, l’extrait du Journal Officiel (pour la 1ère demande)

La liste des membres du Conseil d'Administration et du Bureau en vigueur

La lettre de demande de financement adressée à l'attention de la Présidente de la Région 

L'attestation de récupération ou non de la TVA (cf. en fin de dossier)

Le projet artistique et culturel 2018

Le rapport d'activité du dernier exercice clôturé

Les compte de résultat et bilan comptable 2016

Un relevé d'identité bancaire

Pour les collectivités locales et E.P.C.I 

La liste de l'assemblée constituante

La délibération décidant de la demande de financement et désignant la personne habilitée à engager la 

personne morale

La lettre de demande de financement adressée à l'attention de la Présidente de la Région 

L'attestation de récupération ou non de la TVA (cf. en fin de dossier)

Le projet artistique et culturel 2018

Un relevé d'identité bancaire

Informations  Pratiques :

Ce dossier doit être utilisé par toute association, collectivité territoriale et établissement public sollicitant une 

subvention auprès de la Région Occitanie. Il concerne le financement d’actions spécifiques ou le fonctionnement 

général de la structure.

Ce document peut être enregistré sur votre ordinateur. Veillez à ne pas en modifier la structure et la mise en 
page. Les calculs sont automatiques dans les fiches budgétaires.

Le N° SIRET est indispensable pour recevoir la subvention. Si vous n’en avez pas, il vous faut dès maintenant 
en faire la demande à la direction régionale de l’INSEE. Cette démarche est gratuite.

Le récépissé en préfecture est indispensable pour formuler une demande de subvention.

Dossier de demande de soutien à la diffusion des 
langues et cultures catalane et occitane 

Festivals et appels à projets
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Informations administratives

NOM ET SIGLE DE LA STRUCTURE

RAISON SOCIALE

Nom, prénom du (de la) président(e)

de la structure

Nom, prénom, fonction du (de la) 

responsable de la structure (directeur, 

coordinateur, responsable artistique)

Nom, prénom, fonction du (de la) 

responsable du dossier

Adresse siège social

Téléphone

Courriel

Site Internet

Domaine(s) artistique(s) 

Nature juridique

N° SIRET

Code APE

Année de création

Assujettissement de la structure
à la TVA

N° déclaration préf.

 IDENTITE DE LA STRUCTURE
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Personnel de la structure

Nom, Prénom Sexe
Type de 

contrat
ETP*

en % 
Poste Missions

Masse salariale annuelle totale (en euros)

Rémunération minimale annuelle

Nombre de bénévoles hors conseil

d'administration tration

Lieux de travail

Prévisionnel 2018

Locali-
sation

Capacité  
d'accueil

Superficie
(en m2)

Occupati
on à 

titre de

Montant 
(Si location ou 
mise à dispo.)

Modifications 

éventuelles par 

rapport à 2017

Rémunération maximale annuelle

Studio d'enregistrement

Espace de stockage/local technique

Gestion d'un lieu de représentation

*préciser l'axe du projet artistique du lieu et si partage avec d'autres équipes artistiques

* Modalité de calcul de l'Equivalent Temps Plein : Exemple sur la base d'une durée de travail à temps complet de 35h par semaine, soit 151h/mois : X
travaille 159h sur 3 mois, de mars à mai. 159h divisé par 12 = 13,25h par mois à l'année et 13,25 divisé par 151h=0,08 équivalent temps plein (soit 8%).

Bureaux

Espace(s) de travail, de répétition

Lieux d'hébergement (équipes en 

résidence)
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LCR - Soutien à la Diffusion

Activités de la structure

Langues régionales utilisées

Objectifs de la structure

 Actions annuelles reconduites 

 Projets 2018 

 PRESENTATION DES ACTIVITES DE LA STRUCTURE
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LCR-Soutien à la Diffusion

Perspectives Montant

communication 

(imprimerie, frais de 

reception, etc)

déplacements (bus 

locaux, taxis, etc)

personnel 

(administration et 

technique régional)

achats de spectacles 

d'artistes régionaux

achat local pour la 

nourriture et 

l'hébergement 

(festivaliers, catering)

autres 

Quelles perspectives envisagez-vous pour 2018 ? 

Total des dépenses bénéficiant aux entreprises ou associations régionales

Rappel du montant total du bilan du festival 2017
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Exercice : 2017

Subventions publiques

Structure Apport en industrie Montant

TOTAL

Structure Apport en industrie Montant

TOTAL

Partenariats

Partenariats privés

BILAN DE L'OPERATION PRECEDENTE

Objectifs visés

Objectifs atteints

 Public atteint 
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Exercice : 2017

CHARGES MONTANT* PRODUITS MONTANT*

60 - Achats
70 - Vente de produits finis, prestations 

de services, marchandises

Etudes et de prestations de services Prestation de services

Matières et de fournitures non 

stockés Vente de marchandises

Fournitures non stockables (eau, 

énergie) Produits des activités annexes

Fourniture d'entretien et de petit 

équipement
74 - Subventions d’exploitation

Autres fournitures Etat : (précisez le(s) ministère(s) sollicité(s))

61 - Services extérieurs

Sous-traitance générale

Locations

Entretien et réparation Région Occitanie

Assurance Conseil Départemental (à détailler) :

Documentation

Divers

62 - Autres services extérieurs        Communauté de Communes (à détailler) :

Rémunérations intermédiaires
et honoraires

Publicité, publication

Déplacements, missions Commune (à détailler) :
Frais postaux et de 

télecommunications

Service bancaires, autres

63 - Impots et taxes

Impôts et taxes sur rémuneration Autres recettes (à détailler) :

Autres impôts et taxes

64 - Charges de personnel

Rémunération des personnels

Charges sociales Fonds européens

Autres charges de personnel 75 - Autres produits de gestion courante

65 - Autres charges de 

gestion courante Dont cotisations

TOTAL DES CHARGES TOTAL DES PRODUITS

*Ne pas indiquer les centimes d’€uros

Fait à , le
Signature du représentant légal :

BUDGET FINANCIER DE L'OPERATION
PRECEDENTE
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Structure Apport en industrie Montant

TOTAL

Structure Apport en industrie Montant

TOTAL

PROJET 2018

Nom de la manifestation

Objectifs visés

Contenu ou programme détaillé

 Public(s) visé(s) 

 Lieu(x) de réalisation 

Subventions publiques

Partenariats privés

 Date de mise en œuvre et durée prévue 

Partenariats
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Exercice : 2018 Tenue de comptabilité :

CHARGES MONTANT* PRODUITS MONTANT*

60 - Achats

70 - Vente de produits finis, 

prestations de services, 

marchandises

Etudes et de prestations de services Prestation de services

Matières et fournitures non stockées Vente de marchandises

Fournitures non stockables (eau, énergie) Produits des activités annexes

Fourniture d'entretien et de petit 

équipement
74 - Subventions d’exploitation

Autres fournitures
Etat : (précisez le(s) ministère(s) 

sollicité(s))

61 - Services extérieurs

Sous-traitance générale

Locations

Entretien et réparation Région Occitanie

Assurance Conseil Départemental (à détailler) :

Documentation

Divers

62 - Autres services extérieurs Communauté de Communes (à détailler) :

Rémunérations intermédiaires et 
honoraires

Publicité, publication

Déplacements, missions Commune (à détailler) :

Frais postaux et de télecommunications

Service bancaires, autres

63 - Impots et taxes

Impôts et taxes sur rémuneration Autres recettes (à détailler) :

Autres impôts et taxes

64 - Charges de personnel

Rémunération des personnels

Charges sociales Fonds européens

Autres charges de personnel
75 - Autres produits de gestion 

courante65 - Autres charges de gestion 

courante
TOTAL DES CHARGES 

PRÉVISIONNELLES

TOTAL DES PRODUITS 

PRÉVISIONNELS

Fait à , le Signature du représentant légal :

BUDGET PREVISIONNEL DE L'OPERATION
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*Ne pas indiquer les centimes d’€uros
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Exercice : 2018 Date de début : Date de fin :

CHARGES MONTANT* PRODUITS MONTANT*

60 - Achats
70 - Vente de produits finis, prestations 

de services, marchandises

Études et de prestations de services Prestation de services

Matières et fournitures non stockées Vente de marchandises

Fournitures non stockables (eau, énergie) Produits des activités annexes

Fourniture d'entretien et de petit équipement 74 - Subventions d’exploitation

Autres fournitures
Etat : (précisez le(s) ministère(s) sollicité(s))

61 - Services extérieurs

Sous-traitance générale

Locations

Entretien et réparation Région Occitanie

Assurance Conseil Départemental (à détailler) :

Documentation

Divers

62 - Autres services extérieurs Communauté de Communes (à détailler) :

Rémunérations intermédiaires et honoraires

Publicité, publication

Déplacements, missions Commune (à détailler):

Frais postaux et de télecommunications

Service bancaires, autres

63 - Impots et taxes

Impôts et taxes sur rémunération Autres recettes (à détailler):

Autres impôts et taxes

64 - Charges de personnel

Rémunération des personnels Fonds européens

Charges sociales 75 - Autres produits de gestion courante

Autres charges de personnel

65 - Autres charges de gestion courante 76 - Produits financiers 

66 - Charges financières 77 - Produits exceptionnels 

67 - Charges exceptionnelles
78 – Reprises sur amortissements 

et provisions 

68 - Dotation aux amortissements 79 - Transfert de charges 

TOTAL DES CHARGES PRÉVISIONNELLES TOTAL DES PRODUITS PRÉVISIONNELS

86 - Emplois des contributions volontaires 87 - Contributions volontaires en nature 

Secours en nature Bénévolat

Mise à disposition gratuite de biens et 

prestations Prestations en nature

Personnel bénévole Dons en nature

TOTAL CHARGES TOTAL PRODUITS

Fait à  , le Signature du représentant légal :

Dans le cas où l’exercice de l’association est différent de l’année civile, il vous appartient de préciser les dates de début et de fin d'exercice.

Indiquer le montant par ligne (60,61,etc.), le total par compte (60,61,etc.) est automatique. Le budget doit être équilibré en recettes et dépenses.

LCR - Soutien à la Diffusion
BUDGET PREVISIONNEL DE LA STRUCTURE
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Tenue de comptabilité :
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NOM DE LA STRUCTURE :

Exercice : 2018

2016 2017 2018

CHARGES

ORDRE DE MARCHE

Location immobilière

Fonctionnement du bâtiment (fluides, 

assurances, téléphonie, entretien …)

Communication (plan de communication, 

outils et supports)

Autres 

Personnel administration / diffusion / 

communication /médiation

Personnel technique

Personnel artistique permanent

CHARGES ARTISTIQUES

Achat de spectacles

Défraiements artistes

Coproductions

Droit d'auteurs

Action culturelle et pédagogique (intervenants 

et autres coûts)

Autres dépenses artistiques 

AUTRES CHARGES DIVERSES (à détailler)

-

-

-

TOTAL CHARGES

LCR - Soutien à la Diffusion
BUDGET ANALYTIQUE DE LA STRUCTURE
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NOM DE LA STRUCTURE :

Exercice : 2018 2016 2017 2018

PRODUITS

SUBVENTIONS D'EXPLOITATION

Europe 

Etat - Ministère de la Culture

Programme annuel

Aide au projet 

Autres Ministères

Intercommunalité(s)

Commune(s) 

Programme annuel

Aide au projet 

Département(s) 

Programme annuel

Aide au projet 

Région - Culture 

Programme annuel

Aide au projet 

Organismes para-publics

RECETTES PROPRES

Billetterie

Vente de spectacles 

Coproductions

Mécénat

Buvette, restauration

Stages

Autres 

 PRODUITS DIVERS

TOTAL PRODUITS 

Produits - charges
P RODUITS - VALORISATION DES 

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 

Dons en nature (consommables)

Prestations en nature (mises à dispostion, ...)

Bénévolat

RESULTAT DE L'EXERCICE

Fait à , le Signature du représentant légal :

Un livret pratique sur la valorisation comptable des contributions volontaires est disponible sur :

www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/benevolat_valorisation_comptable_2011.pdf

LCR - Soutien à la Diffusion
BUDGET ANALYTIQUE DE LA STRUCTURE
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Tenue de comptabilité :

-

*Ne pas indiquer les centimes d’€uros

GUILHOUC
Texte tapé à la machine
ATTENTION : Pour les subventions, précisez le montant voté par chaque collectivité au titre de l'exercice concerné et non la part de subvention (acomptesou solde) que vous avez déjà perçue au moment où vous remplissez ce dossier.



LCR-Soutien à la Diffusion

Public

Partenaires

*Comptabiliser uniquement  les heures d'intervention (hors préparation et évaluation)

Autres actions 

Financ.

Lycéens 
et 

apprentis

Autres 
publics 
(autres 

scolaires, 
jeunes hors 

cadre 
scolaire, 
adultes 

amateurs)

Publics 
spéci-
fiques

Hors PRF

(Program-
me 

Régional 

de 

Formation)

PRF 

(Program-
me 

Régional 

de 

Formation)

*Comptabiliser uniquement  les heures d'intervention (hors préparation et évaluation)

 Actions de formation à visée professionnelle 

Type d'action Public ciblé
Durée* (en 

heure)

Effectif

Prof SV

PROGRAMME D'ACTIONS
Actions d'éducation artistique, de médiation ou de sensibilisation 2018

Type d'action

( ne pas noter les séances 

destinées aux scolaires)

Partenaire(s) 

Nom de la 

ou des structure(s)

Durée 

indicative* 
(en heures)

Période Effectif

GUILHOUC
Texte tapé à la machine
page 13
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LCR-Soutien à la Diffusion

Programmation durant le festival ou pour Total Festum

Dates
Titre des 

spectacles 

Nom de la 

compagnie 
Provenance

Lieux de 

représen-
tation

Nombre 
de 

représen
-tations

Nombre 

d'entrées 

payantes

Total

(recettes 

par 

spectacle)

Nombre 

d'invita-
tions

Totaux

Programmation "hors festival" ou "hors Total festum"

Dates
Titre des 

spectacles 

Nom de la 

compagnie 
Provenance

Lieux de 

représen-
tation

Nombre 

d'entrées 

payantes

Total

(recettes 

par 

spectacle)

Nombre 
d'invita-
tions

Totaux

PROGRAMMATION 2017

Nombre total d'entrées payantes

Page 14
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LCR-Soutien à la Diffusion

"Durant le 

festival" 

ou  pour 

les 

structures 

"dans les 

murs" 

"Hors 

festival" 

ou pour les 

structures 

"hors les 

murs" 

TOTAL

Les spectacles

Le public

Communication 2017

Principales retombées médiatiques 

(télévisions, radios, presse nationale, revues 

spécialisées, presse régionale,…) :

Venue de diffuseurs et programmateurs :

Nombre d'entrées gratuites (invitations + nombre de personnes suivants les

spectacles gratuits)

Nombre d'entrées payantes pour ces spectacles

Nombre total de visiteurs : (nombre entrées payantes + gratuites +

nombre de personnes accompagnant les festivaliers)

Si possible, nombre de  visiteurs uniques : (personnes suivant plusieurs 

spectacles sur la durée du festival)

Ce chiffre est utile au secteur Tourisme pour déterminer l'impact économique

Avez-vous une "assurance annulation" ?

SYNTHESE GENERALE 2017

Nombre total de spectacles payants

Nombre total de spectacles gratuits

Oui Non

Précisions éventuelles :

Nombre d'équipes artistiques régionales

Nombre d'équipes artistiques nationales

Nombre d'équipes artistiques internationales
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LCR-Soutien à la Diffusion

Dates
Titre des 

spectacles 

Nom de la 

compagnie 
Provenance

Lieux de 

représen-
tation

Nombre de 

représenta-
tions 

envisagées

Programmation "hors festival"ou "hors Total Festum"

Dates
Titre des 

spectacles 

Nom de la 

compagnie 
Provenance

Lieux de 
Nombre de 

représenta-
tions 

envisagées

PROGRAMMATION 2018

Programmation durant le festival ou pour Total Festum

Page 16
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LCR-Soutien à la Diffusion

Actions conduites dans le cadre de la politique de la ville ou d'un autre dispositif de cohésion sociale

ACTIONS TRANSVERSALES

Indiquer les actions significatives en termes de bilan et/ou perspectives en mentionnant les périodes et 

durées de réalisation

Action territoriale

Spécificité de votre approche en matière d'action territoriale non mentionnée précédemment (partenariats : 

Pôle d'Equilibre Rural et Territorial (PETR), Parc National Régional (PNR), communautés de communes, acteurs 

culturels…)

Cohésion sociale
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LCR-Soutien à la Diffusion

1- Les études

3- Retombées directes (au plan régional) Part des dépenses bénéficiant aux entreprises/associations régionalesnales

4- Indicateurs pour estimer les retombées indirectes

Ville

Département

Région

Autres régions

Autres pays

5- Retombées touristiques
a - les labels (Êtes-vous situé sur une zone bénéficiant d'un label ?)

sélectionner Préciser le nom 

b- les partenariats touristiques

L'office du tourisme promeut-il votre festival ?

autres services extérieurs (réparation locale, gardiennage, sécurité, etc)

communication (imprimerie, frais de réception, etc)

déplacements (bus locaux, taxis, etc)

personnel (administration et technique régional)

achats de spectacles d'artistes régionaux

achat local pour la nourriture et l'hébergement (festivaliers, catering)

Faites-vous, à l'inverse, de la promotion pour le 

site (si situé dans un site touristique) ?

Provenance des visiteurs (en %)

nombre d'entrées payantes

nombre de visiteurs

votre festival est situé

RETOMBEES ECONOMIQUES ET TOURISTIQUES

nombre d'intermittents ou de permanents (administration, hors artistique)

nombre total d'intermittents ou de permanents (artistique)

achat local (petits équipements et fournitures)

Label "Grand Sites"

Label "Ville d'Art et d'Histoire"

(ex: Millau, Figeac, Cahors, Montauban, …)

Label "Pays d'Art et d'Histoire"

(ex: Pyrénées Cathares, Bastides du Rouergue, …)

Autre label

Si vous disposez d’études déjà réalisées sur les retombées économiques de votre festival, merci de bien vouloir 

synthétiser en quelques lignes les principaux points (en rappelant la date de l’étude).

Dans le cas contraire, envisagez-vous de réaliser une étude sur le sujet ?

Pour information : de nombreuses études sont réalisées par divers interlocuteurs : Chambre de commerce (CCI), 

cabinet d’étude, étudiants (école de commerce, faculté…),  le festival lui-même (à partir d’un questionnaire réalisé)…

2- Rôle en matière d'emploi (intermittents du spectacle)

locations immobilières ou location de matériel

autres 

Total des dépenses bénéficiant aux entreprises ou associations régionales

Rappel du montant total du bilan du festival / Structure 2017
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Développement 

durable
Exemples

Synthèse des actions principales 

réalisés en 2017

Continuité de l'action et 

actions nouvelles en 2018

PROMOTION ET 

SENSIBILISATION 

AU 

DEVELOPPEMENT  

DURABLE

Adhésion à une charte, stands 

ou points d'information sur le 

développement durable ou sur 

les droits de l'Homme, ateliers, 

programmation, conférences, 

actions de préventions(risques 
auditifs, pratique à risque...)

Actions en faveur des publics 

en difficulté (partenariat avec 

des associations, accessibilité), 

bénévolat, travail en réseau, 

choix des partenaires,  RSE 

(Responsabilité sociétale des 

entreprises)

EGALITE FEMMES/HOMMES

Avez-vous pris connaissance du 

projet de loi pour l'égalité entre 

les femmes et les hommes (1)?

Préciser comment la question 

de l'égalité femmes/hommes 

est prise en compte dans le 

cadre de l'organisation de votre 
activité : ressources humaines, 
programmation, partenariats...

RESTAURATION

Préciser si vous faites de la

restauration pour le cartering 
et/ou grand public : Produits 
bios, circuits courts, 
partenariats avec les
producteurs locaux, convention 
avec les restaurateurs
ambulants...

MOYENS DE

TRANSPORT

Utilisation et sensibilisation 

aux transports éco-

responsables (covoiturage,

train, vélo…) hébergement 

DECHETS

Tri sélectif et sensibilisation au 

tri, vaisselle réutilisable, 

produits biologiques et 

équitables, partenariats avec 

les producteurs locaux…

GESTION DE LA 

RESSOURCE

Toilettes sèches, 

communication (label 

imprim’vert, tirages limités, 

encres végétales…), utilisation 

d’énergies renouvelables 

(panneaux solaires)

solaires…)

DEVELOPPEMENT DURABLE

TOTAL NOMBRE D'ACTIONS

CITOYENNETE 

ET SOLIDARITE

(1) Egalité femme/homme : prenez connaissance de ce rapport grâce au lien suivant :

http://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPreparation.do?idDocument=JORFDOLE000027654910&type=general

Coût indicatif des investissements (Année 2017 et précédentes) en faveur du développement durable (exemples :

toilettes sèches, achat de boucles magnétiques pour malentendants, containers pour tri sélectif, panneaux

solaires...)
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LCR - Soutien à la Diffusion

ATTESTATION  DE RECUPERATION OU NON DE LA TVA 

Je soussigné(e), 

Atteste que 

 se voit rembourser la TVA.

Dans ce cas, le taux de subvention s'appliquera sur le montant HT des 
dépenses éligibles. 

  n'est pas remboursé d'une façon ou d'une autre, en tout ou 
partie, directement ou indirectement, de la TVA ou n'est pas bénéficiaire de 
l'allocation de fonds de compensation de la TVA. 

Dans ce cas, le taux de subvention s'appliquera sur le montant TTC des 
dépenses éligibles. 

Fait à   le   

Page 20

Signature du représentant légal et le 
cachet
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LCR - Soutien à la Diffusion

sollicite un financement 

. pour la réalisation de 

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le dossier de demande de financement correspondant. 

J’espère que ce dossier vous apportera tous les renseignements nécessaires à l’étude de notre 
demande, dont je souhaite qu'elle retienne votre attention. 

Fait à

Page 21

Signature du représentant légal et le 
cachet

Madame la Présidente du Conseil Régional 
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 
201, avenue de la Pompignane 
34064 MONTPELLIER Cedex 2 

Madame la Présidente, 

Notre

auprès du Conseil Régional Occitanie / Pyrénées-Méditerranée à hauteur de

, le
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