
Date limite de dépôt du dossier : 15/01/2021

Envoi du dossier par mail ET courrier :

Adresse Mail :

Adresse postale :

Catalan et Occitan - Aide à la création : Conventionnement tremplin

DIRECTION DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE

audrey.cassar@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 2021

Le rapport d'activité du dernier exercice clôturé

Les compte de résultat et bilan comptable  de l'exercice précédent

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 2021

Un relevé d'identité bancaire

Informations  Pratiques :

Ce dossier doit être utilisé par toute association, collectivités territoriales et établissements publics 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

Soutien au conventionnement tremplin
catalan et/ou occitan
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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*

Poste Missions

Masse salariale annuelle totale (en euros)

Rémunération minimale annuelle

Nombre de bénévoles hors conseil

d'administration tration

Lieux de travail

Prévisionnel 2021
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 

2020

Rémunération maximale annuelle

Studio d'enregistrement

Espace de stockage/local technique

Gestion d'un lieu de représentation

*préciser axe du projet artistique du lieu et si partage avec 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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Activités de la structure

Langues régionales utilisées

Objectifs de la structure

 Actions annuelles reconduites 

Liste des projets 2021

 PRESENTATION DES ACTIVITES DE LA STRUCTURE
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Titre du spectacle

Discipline artistique

Langues Régionales

Date de création 

Direction artistique 

Montant coproduction
Montant 

défraiements

Nombre de 

représentations

Montant 

préachats

Total

Autres financements :

Structure Montant Structure Montant

Total Total

Total

CREATION  PRECEDENTE

Apport en industrie Nombre de jours 

de mises à 

disposition de 

plateau

Nombre de 

jours 

résidence

Si le spectacle a été programmé

Subventions publiques Partenariats privés

Coproducteurs et Lieux partenaires
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Exercice : 2020

Catalan et Occitan - Aide à la création : Conventionnement tremplin

BILAN DE LA CREATION PRECEDENTE

Objectifs visés

Objectifs atteints

 Public atteint 
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Exercice : 2020

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) :

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 :

Catalan et Occitan - Aide à la création : Conventionnement tremplin

BUDGET FINANCIER DE LA CREATION PRECEDENTE
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PROJET DE CREATION n°1

Titre du spectacle (préciser si 

définitif ou provisoire)

Discipline artistique

Langues Régionales

création ou reprise (préciser)

1ère représentation Date : 

Durée estimée du spectacle

Public visé

Prix de cession prévisionnel du 

spectacle HT (hors défraiements, 

droits d'auteur et frais annexes)

Coût prévisionnel de l'opération

Argument du spectacle

Note d'intention/Démarche artistique

Lieu :
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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 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) :

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 :
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BUDGET PREVISIONNEL DE LA CREATION n°1

Rémunérations intermédiaires et 
honoraires

NOM DE L'EQUIPE ARTISTIQUE : 
NOM DE LA CREATION :

**Ne pas indiquer les centimes d’€uros



Auteur/Adaptateur

Metteur en 

scène/chorégraphe/directeur musical

Scénographe

Créateur lumière

Créateur sonore/compositeur

Créateur vidéo

Autres (préciser)

Techniciens (préciser nombre et 

fonction)

Montant 

coproduction

Montant 

défraiements

Nombre de 

représentations

Montant 

préachats

Total

Structure Montant Montant

Total

Distribution

Interprètes (noms des artistes, joindre CV)
Métiers (comédien, danseur, circassien, 

musicien, ...)

Si le spectacle a été programmé

Equipe artistique projet de création n°1

Partenariats

Coproducteurs et Lieux partenaires

Total

Structure

Subventions publiques

Apport en industrie Nombre de 

jours de mises 

à disposition 

de plateau

Nombre de jours 

résidence

Total

Partenariats privés

Autres financements
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PROJET DE CREATION n°2

Titre du spectacle (préciser si 

définitif ou provisoire)

Discipline artistique

Langues Régionales

création ou reprise (préciser)

1ère représentation Date : 

Durée estimée du spectacle

Public visé

Prix de cession prévisionnel du 

spectacle HT (hors défraiements, 

droits d'auteur et frais annexes)

Coût prévisionnel de l'opération

Argument du spectacle (10 lignes)

Note d'intention/Démarche artistique (10 lignes)

Lieu :
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Tenue de comptabilité :

CHARGES MONTANT* PRODUITS MONTANT*

60 - Achats

70 - Vente de produits finis, 

prestations de services, 

marchandises

Études et prestations de services Prestation de services

Matières et 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) :

Publicité, publication

Déplacements, missions Commune (à détailler) :

Frais postaux et de télécommunications

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 :

Catalan et Occitan - Aide à la création : Conventionnement tremplin

BUDGET PREVISIONNEL DE LA CREATION n°2
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NOM DE L'EQUIPE ARTISTIQUE : 
NOM DE LA CREATION :

**Ne pas indiquer les centimes d’€uros
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Rémunérations intermédiaires et 
honoraires
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Auteur/Adaptateur

Metteur en 

scène/chorégraphe/directeur musical

Scénographe

Créateur lumière

Créateur sonore/compositeur

Créateur vidéo

Autres (préciser)

Techniciens (préciser nombre et 

fonction)

Montant 

coproduction

Montant 

défraiements

Nombre de 

représentations

Montant 

préachats

Total

Structure Montant Montant

Total

Distribution

Interprètes (noms des artistes, joindre CV)
Métiers (comédien, danseur, circassien, 

musicien, ...)

Si le spectacle a été programmé

Equipe artistique projet de création n°2

Partenariats

Coproducteurs et Lieux partenaires

Total

Structure

Subventions publiques

Apport en industrie Nombre de 

jours de mises 

à disposition 

de plateau

Nombre de jours 

résidence

Total

Partenariats privés

Autres financements :
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Catalan et Occitan - Aide à la création : Conventionnement tremplin

PROJET DE CREATION n°3

Titre du spectacle (préciser si 

définitif ou provisoire)

Discipline artistique

Langues Régionales

création ou reprise (préciser)

1ère représentation Date : 

Durée estimée du spectacle

Public visé

Prix de cession prévisionnel du 

spectacle HT (hors défraiements, 

droits d'auteur et frais annexes)

Coût prévisionnel de l'opération

Argument du spectacle (10 lignes)

Note d'intention/Démarche artistique (10 lignes)

Lieu :
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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 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 

courante65 - Autres charges de gestion 

courante
TOTAL DES CHARGES 

PRÉVISIONNELLES

TOTAL DES PRODUITS 

PRÉVISIONNELS

Fait à , le

Signature du représentant légal :

Catalan et Occitan - Aide à la création : Conventionnement tremplin
BUDGET PREVISIONNEL DE LA CREATION n°3
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NOM DE L'EQUIPE ARTISTIQUE : 
NOM DE LA CREATION :

**Ne pas indiquer les centimes d’€uros
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Auteur/Adaptateur

Metteur en 

scène/chorégraphe/directeur musical

Scénographe

Créateur lumière

Créateur sonore/compositeur

Créateur vidéo

Autres (préciser)

Techniciens (préciser nombre et 

fonction)

Montant 

coproduction

Montant 

défraiements

Nombre de 

représentations

Montant 

préachats

Total

Structure Montant Montant

Total

Distribution

Interprètes (noms des artistes, joindre CV)
Métiers (comédien, danseur, circassien, 

musicien, ...)

Si le spectacle a été programmé

Equipe artistique projet de création n°3

Partenariats

Coproducteurs et Lieux partenaires

Total

Structure

Subventions publiques

Apport en industrie Nombre de 

jours de mises 

à disposition 

de plateau

Nombre de jours 

résidence

Total

Partenariats privés

Autres financements :
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Exercice : 2021 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 :
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Tenue de comptabilité :

Catalan et Occitan - Aide à la création : Conventionnement tremplin
BUDGET PREVISIONNEL DE LA STRUCTURE

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.

*Ne pas indiquer les centimes d’€uros



Exercice : 2022 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 :
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Tenue de comptabilité :

Catalan et Occitan - Aide à la création : Conventionnement tremplin
BUDGET PREVISIONNEL DE LA STRUCTURE

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.

*Ne pas indiquer les centimes d’€uros



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

Catalan et Occitan - Aide à la création : Conventionnement tremplin

ACTIONS CULTURELLES
Actions d'éducation artistique, de médiation ou de sensibilisation 2021

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
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Catalan et Occitan - Aide à la création : Conventionnement tremplin

NATIONAL INTERNAT TOTAL

2019

2020

TOTAL

2021

Perspectives 2021 (année civile)

Nom Structure N° Dpt

Ville

Pays

confirmé
en 

négociat

ion

Nat. Inter.

Total 2021

Nombre de départements :

DIFFUSION DU REPERTOIRE

DIFFUSION DU REPERTOIRE
Nombre de 

représentations

Nom des 

spectacles : 

classer par ordre 

alphabétique

Année 

de 

création 

du 

spectacle

Date (s) 

de 

représen

tation

Structure d'accueil et 

localisation 
Type de 

contrat
Prix de 

cession 

réalisés Région

Nom de l'association (portage juridique) :

Nom de l'équipe artistique :

Discipline :

OCCITANIE

RECAPITULATIF

NOMBRE DE REPRESENTATIONS 
ANNEE
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Catalan et Occitan - Aide à la création : Conventionnement tremplin

Bilan 2019 (année civile)

Nom Structure 
N° Dpt
Ville
Pays

confirmé
en 

négocia-
tion

Bilan 2020 (année civile)

Nom Structure N° Dpt

Ville

Pays

confirmé
en

négocia-
tion

DIFFUSION REPERTOIRE 2019 / 2020

Inter.

Total 2019

Nombre de départements :

DIFFUSION DU REPERTOIRE Nombre de 

représentations

Nom des 

spectacles : 
classer par ordre 

alphabétique

Année de 

création du 

spectacle

Structure d'accueil et localisation Type de contrat 

Type de contrat 

(cession, co-réalisation,

recette auto-diffusion...)
Prix de
cession
réalisés

Région Nat

Prix de 
cession 

réalisés
Région Nat

Inter.

Total 2020

Nombre de départements :

DIFFUSION DU REPERTOIRE Nombre de 

représentations

Nom des 

spectacles : 

classer par ordre 

alphabétique

Année de
création du
spectacle

Date de 
représen-

tation

Structure d'accueil et 
localisation 
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Date de 
représen-

tation
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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   
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Signature et cachet du représentant légal de la structure (ou personne ayant 
délégation - dans ce cas, fournir un justificatif de délégation de signature) 
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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
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sollicite un 

, le

Madame la Présidente du Conseil Régional 
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 
22, boulevard du Maréchal Juin
31406 Toulouse cedex 9

Madame la Présidente, 

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

pour la réalisation de

Signature et cachet du représentant légal de la structure (ou personne ayant délégation - dans ce cas, fournir un 
justificatif de délégation de signature) 



AUTORISATION POUR l’UTILISATION DES DONNEES (RGPD) 

Nom de la structure : 

Adresse mail :  

J’autorise la Région Occitanie à utiliser mon mail pour l’envoi d’informations autour de 
mon dossier et de ma thématique. (1)          oui       non

J’autorise la Région Occitanie à utiliser mon mail pour l’envoi d’informations autour de la 
thématique culture. (1)                    oui       non

J’autorise la Région Occitanie à transmettre mon mail aux agences susceptibles de me 
proposer des informations concernant ma thématique, la culture ainsi que leurs services. 
(1).                                                                oui                non

(1) J'autorise la Région Occitanie à utiliser mes données personnelles dans le cadre des finalités
précisées, conformément au Règlement Général de Protection des Données
(prendre connaissance des informations relatives au traitement de mes données personnelles).
Vous pouvez notamment exercer à tout moment vos droits via le mail :
ressourcespatrimoines@laregion.fr
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http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/rgpd-commthemcult
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