
Date limite de dépôt du pré-dossier Au plus tard le 23 février 2020, minuit. 

Session unique 
Dépôt de ce formulaire par courriel 

à 
aap_numerique_innovation@laregion.fr 

Contact : 
Hilham Mahida 

Tel : 04.67.22.80.19 
aap_numerique_innovation@laregion.fr 

Pièces à joindre à votre pré-dossier et à envoyer par courriel :
Dossier identifiant votre structure et ses partenaires le cas échéant : 

- Fiche d’identification (I) jointe au présent pré-dossier
- Résumé en tableau synthétique du projet (Fiche II)
- Budget du projet (Fiche III)
- Auto-évaluation de l’innovation (Fiche IV)
- Montant de la demande de la subvention et attestation sur l’honneur (Fiche IV)
- Compte de résultat de la structure
- Pour les personnes physiques : affiliation ou assujettissement à la maison des artistes ou à l’AGESSA
- Déclaration des aides déclarées au régime « de minimis » le cas échéant
- La lettre de candidature adressée à la Présidente de la Région
- Lettre d’engagement du ou des partenaires, le cas échéant
- Lettre d’engagement attestant du respect du règlement général sur la protection des données (RGPD)

Présentation du projet 

• Faire un résumé « one page »
• Faire une présentation synthétique du projet sous forme de diapositives comportant les titres suivants et dans l’ordre : (une

diapo par point, soit 13 diapositives)
1. Nom du projet
2. Description du projet

a. Résumé de 3 lignes
b. Description détaillée
c. Lieu(x) de réalisation du projet

3. Caractérisation de l’innovation (technologique, d’usage ou sociale avec argumentation)
4. Caractérisation du format (ex. : dispositif numérique, jeu, application, plateforme, etc.)
5. Partenaires (techniques et/ou financiers)
6. Objectifs et résultats attendus
7. Calendrier global du projet
8. Durée du projet objet de la demande de financement (ex. : 1 an de développement d’un prototype, mais durée

totale d’exploitation de plusieurs années)
9. Budget prévisionnel avec coûts et recettes prévisionnels. Il sera indiqué le cas échéant les co-financements

d’ores et déjà acquis
10. Le modèle économique avec :

DIRECTION DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE 

Appels à Projets 
Projets Culturels «Numérique et Innovation» 

d. Plan d’affaire comprenant :
• plan de trésorerie sur 12 mois,
• comptes de résultat prévisionnel à 3 ans et/ou plan de financement à 3 ans,
• historique de chiffre d’affaires 2017 et 2018 si existant et/ou les 3 derniers bilans (si existants)
• marché prévisionnel

e. Stratégie : marché cible, stratégie de l’entreprise (plan de développement prévisionnel sur 3 ans),
implantation géographique et stratégie internationale 

11. Ressources humaines : équipe actuelle (profils et compétences) et nombre de salariés futurs
12. Modalités d’application du RGPD et choix de l’usage des données collectées le cas échéant
13. Etat d’avancement et planification technique

• Ajouter un dossier technique décrivant plus en détail le projet et les points abordés ci-dessus
• Facultatif : transmettre une vidéo de 2 minutes exposant le projet et répondant aux questions minimales : quoi,

pourquoi, qui, où, quand
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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 de la structure

Adresse siège social

Téléphone

Courriel

Site Internet

Si société commerciale : fonds propres

Statut juridique

N° SIRET

Code APE

Année de création

Assujettissement de la structure
à la TVA

N° déclaration Préfecture

I) DENTITE DE LA STRUCTURE PORTEUSE DU PROJET
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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

Rémunération maximale annuelle

* 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%).
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II) Résumé et budget synthétique du projet

Nom du projet 

Résumé 

Type de dispositif (ex : application, Réalité Virtuelle, 
création…)

Thématique(s) culturelle(s) (cinéma, danse, théâtre, 
arts visuels, etc.) ou transversal. 

Lieu d'implantation ou de réalisation 

Département 

Durée du projet total 

Coût total du projet 

Durée du projet à financer 

Coût du projet à financer 

Montant demandé 

FONCTIONNEMENT (notamment les coûts de R&D, les dépenses 
d’achat de prestations liées au projet,l es dépenses de personnel et 
les frais généraux affectés au projet régional) ou 
INVESTISSEMENT (Toutes dépenses mobilisables et les frais de 
fonctionnement qui s’y rattachent)

Pourcentage de l'aide régionale (demande de 
l’aide en rapport avec la dépense éligible) 

Plan de financement 

Statut juridique de(s) porteur(s) (ex : société 
commerciale – préciser type – association, collectivité 
territoriale, etc.)  

si société : fonds propres 

Partenaires (financiers et non financiers) 
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III - BUDGET COMPTABLE - Prévisionnel 2020 HT ou TTC 

CHARGES Montant en € 

CHARGES PROPRES A L’OPERATION 

60 - Achats 

61 - Services extérieurs 

62 - Autres services extérieurs 

63 - Impôts et taxes 

64 - Charges de personnel 

65- Autres charges de gestion

TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES 
= dépense éligible 

PRODUITS Montant en € 

70 - Ventes de produits finis, prestations de services 

74 - Subventions d'exploitation 

Etat 

Région 

Département 

Communes 

Communautés de Communes 

Autres recettes : 

75 - Autres produits de gestion courante 

Autre : autofinancement 

TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS 
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IV) Autoévaluation/auto-caractérisation (voir aide en annexe)

In
no

va
tio

n 

Nature 
Technologique 

Usage 
Sociale 

Objet 

Produits/services 
Procédés/processus 

Commercialisation/marketing 
Organisation 

Intensité 

Rupture 
Incrémentale 
Assemblage 
Adaptation 
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IV) ATTESTATION SUR L’HONNEUR

Je soussigné(e)                                    en qualité du 
signataire et représentant légal (ou signataire avec délégation du représentant 
légal), sollicite une aide de la Région destinée à la réalisation du programme d’actions 
ou de l’opération intitulée

Rappel du montant de l’aide régionale sollicitée : 

Pour un coût total de l’opération de        € HT/TTC.  

Subvention en investissement ou fonctionnement (rayer la mention inutile) 

J'atteste sur l'honneur :  

• L’exactitude des renseignements de la demande de financement et du budget
prévisionnel du programme d’actions ou plan de financement de l’opération,

• Que les dépenses mentionnées dans le plan de financement ou budget prévisionnel
s’appuient sur des résultats de consultations d’entreprises, ou si le projet ne donne
pas lieu à un marché public, sur des devis, factures pro-forma…

• La régularité de la situation fiscale et sociale,
• Ne pas avoir sollicité d’autres ressources publiques et privées que celles présentées

dans le présent dossier,
• Ne pas faire l’objet d’une procédure collective (ex : redressement, liquidation…) liée à

des difficultés économiques, et ne pas être considéré comme une entreprise en
difficulté au regard de la réglementation européenne des aides d’Etat,

Je m’engage à respecter les obligations suivantes : 

• Fournir toute pièce complémentaire jugée utile pour instruire la demande et suivre la
réalisation de l'opération ou du programme d’actions,

• Informer le service instructeur en cas de modification du programme d’actions, de
l’opération ou de son déroulement (ex : période d’exécution, localisation de
l’opération, engagements financier, données techniques…) y compris en cas de
changement de ma situation (fiscale, sociale…), de ma raison sociale, etc.

• Informer la Région de tout changement dans ma situation juridique, notamment toute
modification des statuts, dissolution, fusion, toute procédure collective en cours et
plus généralement de toute modification importante susceptible d’affecter le
fonctionnement de la personne morale (ou physique).

• Respecter les règles de la commande publique, pour les organismes soumis à
l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015

• Tenir une comptabilité pour tracer les mouvements comptables de l’opération
• Dûment justifier les dépenses en cas d’attribution du financement
• Faire état de la participation de la Région en cas d’attribution du financement
• Me soumettre à tout contrôle technique, administratif, comptable et financier, et

communiquer toutes pièces et informations en lien avec le programme d’actions ou
l’opération.

Le non-respect de ces obligations est susceptible de conduire à un non-versement ou un 
reversement partiel ou total du financement régional.  

Fait à                                                                        , le 

Cachet et signature du demandeur (représentant légal ou délégué) 

Fonction du signataire :
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