
schéma départemental
des enseignements

artistiques

demande de subvention

investissement

année : 20

Demande subvention investissement-02/2020

Objet de la demande :

q construction q réhabilitation

q orchestres à l’école q achat d’instruments de musique 

q achat d’instruments de musique rares/spécifiques q achat de matériels pour la MAO 

q achat de matériels de danse q achat de matériels d’art dramatique 

q achat d’équipements scéniques pour la musique et l’art dramatique

coordonnées de la structure :
NOM - Prénom du représentant légal :

Adresse :

N° de tél. fixe : N° de tél. portable :

Courriel :  Site internet :

NOM - Prénom de la personne chargée du suivi dossier :

N° de tél. fixe : N° de tél. portable :

programme de la construction ou de la réhabilitation :
L’opération concerne la ou les disciplines suivante :

q musique q danse q art dramatique q arts plastiques q arts du cirque

Localisation de l’opération :

Nature des travaux :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pièces justificatives à joindre obligatoirement :
Construction, réhabilitation :
 - la délibération du maître d’ouvrage,
 - le plan des ouvrages projetés (façade + coupe, situation de masse de l’ouvrage),
 - les devis,
 - le certificat de propriété,
 - les coordonnées du maître d’œuvre,
 - un relevé d’identité bancaire.

orchestres à l’école :
 - les devis du parc instrumental,
 - la copie de la convention bipartite entre la collectivité et l’Education nationale,
 - un relevé d’identité bancaire.

achat d’instruments de musique - achat d’instruments de musiques rares/spécifiques - achat de matériels pour la 
mao - achat de matériels de danse - achat de matériels d’art dramatique - achat d’équipements scéniques pour la 
musique et l’art dramatique :
 - les devis,
 - un relevé d’identité bancaire.

Renseignements certifiés exacts, le à
Le Président, Le Maire       Le Trésorier,

Cachet de l’organisme demandeur :

Pôle attractivité territoriale 
Direction de l’action culturelle, 
de la lecture publique 
et de l’innovation territoriale

Bureau de l’action culturelle et de la diffusion

10, avenue de Basingstoke 
CS 30528 - 61017 ALENçON Cedex

 02 33 81 22 95
 culture@orne.fr



Coût de l’opération HT et TTC (si plusieurs tranches de travaux, les présenter, les décrire et les détailler par année) :

Plan de financement prévisionnel :

Calendrier prévisible des travaux :

Date de début des travaux : Durée des travaux :

Orchestres à l’école :

discipline concernée :

q orchestre d’harmonie q brass band q batucada 

q orchestre à cordes q orchestre symphonique q steel drums

Descriptif du projet :

Liste précise des acquisitions :

achat d’instruments de musique :
Liste précise des acquisitions :

achat d’instruments de musique rares/spécifiques :
Liste précise des acquisitions :

achat de matériels pour la maO :
Liste précise des acquisitions :

achat de matériels de danse :
Liste précise des acquisitions :

achat de matériels d’art dramatique :
Liste précise des acquisitions :

achat d’équipements scéniques pour la musique et l’art dramatique :
Liste précise des acquisitions :


