
 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Nom de la structure : ……………………..…………………………………………………………………………......................... 

 

DEMANDE 1 
 

 Fonctionnement/Projet hors thématique Culture (Fiche A)   Montant demandé : ………………………………. 

 Investissement (Fiche B)   Titre : …………………………………….……………… 

 Réponse appel à projet ou thématique Culture (Fiche correspondante) Date(s) du projet: …………………………………. 
 

 
 

 
DEMANDE 2 

                   

 Projet hors thématique Culture (Fiche A)   Montant demandé : …………………………….. 

 Investissement (Fiche B)   Titre : …………………………………………………… 

 Réponse appel à projet ou thématique Culture (Fiche correspondante)   Date(s) du projet: …………………….............. 

 
 

 
DEMANDE 3 

                   

 Projet hors thématique Culture (Fiche A)   Montant demandé : …………………………….. 

 Investissement (Fiche B)   Titre : ………………………………………………….. 

 Réponse appel à projet ou thématique Culture (Fiche correspondante)   Date(s) du projet: ……………………............. 

                                                                                                                          

 
 

DEMANDE 4 
                   

 Projet hors thématique Culture (Fiche A)   Montant demandé : …………………………….. 

 Investissement (Fiche B)   Titre : ………………………………………………….. 

 Réponse appel à projet ou thématique Culture (Fiche correspondante)   Date(s) du projet: ……………………............. 

                                                                                          

 

 

 

DEMANDE DE SUBVENTIONS 2022 
DOSSIER ASSOCIATION 

La campagne de subventions 2022 est ouverte à partir du 13 Septembre 2021 jusqu’au 03 Octobre 2021.  

Vous pouvez déposer votre dossier : 

 - En ligne, sur le site www.montpellier3m.fr 

ou 

- à l’Hôtel de Métropole, uniquement sur RDV, du 20 septembre au 01 octobre 

(RDV à prendre dès le 13 septembre, au 04.34.88.75.03 - 04.67.13.64.87 - 04.67.34.70.10) 

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE 

Les personnes malentendantes et les établissements publics* peuvent joindre les référentes par courriel 

subventions-partenariats@ville-montpellier.fr 
Le dossier devra être déposé en un seul exemplaire complet et sans agrafes. Seuls les dossiers complets seront 

enregistrés 
. 

Cadre réservé à l’administration  

CODE : 

     

     

    

Cadre réservé à l’administration     

Thématique :                                                                                                    N° Demande :                                                                                                    

      

         

Cadre réservé à l’administration     

Thématique :                                                                                                    N° Demande:                                                                                                    

      

         

Cadre réservé à l’administration  

Thématique :                                                                                                    N° Demande :                                                                                                    

      

         

Cadre réservé à l’administration     

Thématique :                                                                                                    N° Demande :                                                                                                    

      

         

http://www.montpellier3m.fr/
mailto:subventions-partenariats@ville-montpellier.fr


 

 

 

     

NOTICE POUR REMPLIR LE DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION 
 

Ce dossier doit être impérativement utilisé par toutes les structures sollicitant une subvention auprès de 

Montpellier Méditerranée Métropole. (Attention : les établissements publics doivent télécharger le dossier 

spécifique). 

Ce dossier a été établi conformément aux règles nationales et communautaires applicables aux financements 
publics et est composé de : 
 

o La présentation de l’association (Pages n°1, 2 & 3) 
 

Pour bénéficier d’une subvention, vous devez disposer :  
 

 d’un numéro SIRET : obligatoire pour l’obtention d’une aide publique. Si vous n’en avez pas, il vous 
faut le demander en ligne via « Le Compte Asso » https://lecompteasso.associations.gouv.fr/login.  
Depuis le 1er janvier 2020, l’INSEE (Centre statistique de Metz) n’enregistre plus que les modifications 
de numéro SIRET. Les demandes de création se font uniquement en ligne. 
 

 d’un extrait du Journal Officiel : obligatoire pour obtenir la personnalité juridique. Sans cette 
formalité, une association ne peut recevoir de subventions publiques, dons ou legs de particuliers. 
 
 

o Le budget prévisionnel de la structure 2021 et 2022 (Page n°4) 
 

o Les informations relatives aux aides perçues (Page n°5) 
 

o La déclaration sur l’honneur (Page n°6) 
 

Cette attestation permet au représentant légal de l’association, ou à son mandataire (dans ce cas fournir 
une délégation de signature), de signer la demande de subvention pour certifier l’exactitude des 
informations déclarées.  
Attention : votre demande ne sera prise en compte que si cette fiche est complétée et signée. 
 

 

o La Fiche A : Demande dans le cadre du fonctionnement général ou d’un projet 
 

Cette fiche vous permet de formuler soit une demande de fonctionnement, soit une demande pour la 
réalisation d’un projet particulier.  
Elle est à utiliser dans l’un ou l’autre cas. Une fiche A doit être établie pour chaque demande.  
Attention : une demande de fonctionnement ne peut être formulée qu’une seule fois. 
 

o La Fiche B : Demande dans le cadre d’un projet d’investissement  
 

Cette fiche est à renseigner dans le cadre d’un achat d’équipement ou de réalisation de travaux d’un 
montant supérieur à 5 000 €. 
 

o La Fiche C : Demande dans le cadre de l’organisation d’un congrès 
 

o La Fiche D : Demande dans le cadre du Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) 
 

o La Fiche E : Demande dans le cadre du Fonds Métropolitain d’Aide aux Jeunes (FAJ3M) 
 

o La Fiche F : Demande dans le cadre du Fonds d’Aide à la Diffusion Théâtrale (FADT) 
 

o La Fiche I : Demande de subvention projet/fonctionnement pour une association culturelle 



 

 

 

     

                  INFORMATIONS STATUTAIRES  
 

 

 Nom statutaire : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………     

 Composition du bureau (date de la dernière élection : _ _ / _ _ /  ) : 

 

 Adresse du siège social : 
…………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..…………………………………………….………….…………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................................

............... 

Code Postal :………………Ville :…………………………..   
 

 

 

 

 

 

Ces informations sont celles déclarées en Préfecture. 
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Qualité Nom Prénom  Courriel Téléphone 

Président(e) 
………………………………… 
………….……………………. 

……………………………………… 

@………………………………….. 

 
_ _   _ _   _ _   _ _   _ _   

Trésorier(e) 
………………………………… 
………………………………… 

……………………………………… 

@………………………………….. 

 
_ _   _ _   _ _   _ _   _ _   

Secrétaire 
………………………………… 
………………………………… 

……………………………………… 

@………………………………….. 

 
_ _   _ _   _ _   _ _   _ _   

Si présidence collégiale 

Co-Président(e)1   
 

Co-Président(e) 
2 

  
 

Co-President (e) 
3 

  
 

Merci de compléter : 

Date de création : _ _ / _ _ / _ _ _ _                 N° enregistrement RNA : W………………………… 

SIRET :  

 



 

 

 

     

             INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 

 

 Nom du Directeur / Responsable : ……………………………………………………………………………. 

              Tel : ……………………………………..Courriel :………………………………………………………………… 

 Adresse courrier de l’association (si différente du siège social) 

………………………………………………………...................................................................................

............................................................................................................................................

.... 

          Code Postal ……………………………………………Ville :…………………………………………………...................... 

 Adresse courriel de l’association : ……………………………………………………………………………… 

 

 N° de licence d’entrepreneur de spectacle (obligatoire pour les exploitants de lieu, les producteurs ou 

diffuseurs de spectacle, dans une limite supérieure à 6 représentations par an – art. L.7122-2 du Code du 

Travail) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Commune(s) métropolitaine(s) d’intervention :  ....................................................................................  
  

 Quartier d’intervention dans la commune :………………………………………………………….. 

 

Public visé 

 Tout public 

 0 –5 ans  6 –11 ans  12 – 16 ans  17 – 29 ans 
 29 – 64 ans  65 et plus   

 

 
 

 

 

INFORMATIONS LEGALES COMPLEMENTAIRES  
 

La structure : 

  a un agrément administratif ?  Oui   Non 

Si oui, préciser :………………………………           

  adhère à un réseau ou une fédération ?  Oui   Non 

Si oui, précisez ……………………………..…………………………… 

  L’association est-elle reconnue d’utilité publique :  Oui   Non 

Si oui, date de publication au Journal Officiel :………………………………           

  L’association est-elle assujetie aux impôts commerciaux ?  Oui   Non 
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                                         INFORMATIONS RELATIVES AU DERNIER EXERCICE CLOS (les 
informations doivent être conformes à la périodicité comptable de l’association : 
année civile 2020 ou scolaire 2020-2021)  

 Nombre d’adhérents :  …………………………  

Répartition des adhérents : 

Métropole Hors Métropole  Total 

   

 

La structure a-t-elle des personnes morales adhérentes ?  Oui  Non 

Si oui, lesquelles ?…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Ressources humaines : 

Nombre de bénévoles : ………… ………… dont équivalents temps plein : ......... 

Nombre total de salariés : ………… dont équivalents temps plein : ......... 

Nombre de CDI Nombre de CDD 
Nombre d’emplois 

aidés 
Nombre 

d’intermittents 
Autres 
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BUDGETS PREVISIONNELS GLOBAUX 2021 et 2022 
(Pour les structures fonctionnant en année scolaire les périodes correspondent à 2020/2021 et 2021/2022) 

Dépenses = Recettes le sous-total et total des dépenses doivent être égaux aux recettes 
 

DEPENSES 
Montants prévisionnels 

2022 
Montants prévisionnels 

2021 RECETTES 
Montants prévisionnels 

2022 
Montants prévisionnels 

2021 
60 - ACHATS 0 € 0 € 70 - VENTES 0 € 0 € 

- Achats d'études ou prestations de services   Billetterie   

- Achats de matières et fournitures   Marchandises   

- Fournitures non stockables   Prestations de services   

- Autres   Produits des activités annexes   

61 - SERVICES EXTERIEURS 

- Sous traitance générale 

- Locations mobilières et immobilières 

- Entretien et réparation 

- Autres 

0 € 0 € 74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 0 € 0 € 
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REGION OCCITANIE 

DEPARTEMENT DE L'HERAULT 

VILLE DE MONTPELLIER  

MONTPELLIER MEDITERRANEE 
METROPOLE 
- Demande 1 

- Demande 2 

- Demande 3 

- Demande 4 

- Demande 5 

 
AUTRE: ……………………………….. 

  

    

    

  0 € 0 € 

   

62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS 

- Intermédiaires et honoraires 

- Publicités, publications 

- Déplacements, missions et réceptions 

- Services bancaires, autres 

0 € 0 €   

    

    

    

    

 

E
u

ro
p

e
 

Détailler   
63 - IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS 
ASSIMILES 0 € 0 € 

- Taxe sur les salaires   

Et
a

t Détailler   

- Impôts locaux / fonciers   

- Autres impôts et taxes : ……………………...   

A
u

tr
e

s ………………………..   

 ………………………..   

64 - CHARGES DE PERSONNEL 0 € 0 € ………………………..   

- Salaires bruts    

- Charges patronales   75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION 
COURANTE 0 € 0 € 

 - Dons, collectes   

65 - AUTRES CHARGES DE GESTION 
COURANTE 

  - Cotisations des membres   

 

66 - CHARGES FINANCIERES   76 - PRODUITS FINANCIERS   
 

67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES   77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS   
 

68 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET 

PROVISIONS 
  78 - REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET 

PROVISIONS 
  

SOUS-TOTAL DES DEPENSES 0 € 0 € SOUS-TOTAL DES RECETTES 0 € 0 € 

ATTENTION, LE SOUS TOTAL DOIT ÊTRE EQUILIBRE: DEPENSES = RECETTES 

86 - EMPLOIS DES CONTRIBUTIONS 

VOLONTAIRES EN NATURE 

- 860 Secours en nature 

0 € 0 € 
87 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN 

NATURE 

- 870 Bénévolat 

- 871 Prestations en nature 

-875 Dons en nature 

0 € 0 € 

    

- 861 Mise à disposition gratuite de biens     

- 862 Mise à dispo gratuite de prestations     

- 864 Personnel bénévole    

TOTAL DES DEPENSES 0 € 0 € TOTAL DES RECETTES 0 € 0 € 

ATTENTION, LE TOTAL DOIT ÊTRE EQUILIBRE: DEPENSES = RECETTES 

 Montant de la trésorerie à la clôture de l’exercice 2020 ................................... € 
 
 Commentaires de la structure sur l’évolution du budget entre 2020 et 2021: 

……........................................................................................................................... ..................................... 
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INFORMATION RELATIVES AUX AIDES PERCUES 
 
L’association a reçu un montant total d’aides publiques sur les 3 derniers exercices (dont l’exercice 

en cours) : 

 Inférieur ou égal à 500 000 euros  Supérieur à 500 000 euros   

La structure bénéficie-t-elle de contributions en nature de la part de collectivités locales ?  

Si oui, indiquez la collectivité et la valeur estimative : 

 
- mise à disposition de locaux    Oui     Non                   

- mise à disposition de personnels   Oui     Non 

- mise à disposition de matériels   Oui     Non 

- mise à disposition de services   Oui     Non 

 
Etat récapitulatif des subventions 

 
 
 

SUBVENTIONS 

 
Montant perçu  

 
en 2020 

 
Montant attribué 

 
en 2021 

 
Montant sollicité 

  
pour 2022 

 
Etat (DRAC, autres préciser) 

 
…………………………………………….. 

   

 
Conseil Régional Occitanie 

Pyrénées Méditerranée 

   

 
Conseil Départemental de 

l’Hérault 

   

Montpellier Méditerranée 
Métropole 

   

Ville de Montpellier 
   

 
Fonds Européens 

   

 
Autres collectivités 

territoriales (Préciser) 
 

…………………………………………….. 

   

 
CAF (Préciser le dispositif) 

 
…………………………………………….. 

   

 
Concours Privés (Préciser) 

 
…………………………………………….. 

   

 
Autres (Préciser) 

 
…………………………………………….. 
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DÉCLARATION SUR L’HONNEUR 

 

Je soussigné(e),         (cocher les cases correspondantes) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- déclare que la structure est en règle au regard de l’ensemble des déclarations sociales et 
fiscales ainsi que des cotisations et des paiements afférents, 
- certifie l’exactitude des informations et documents annexés au dossier de demande de 
subventions, 
-  m’engage à fournir à Montpellier Méditerranée Métropole tous documents 

complémentaires qui lui paraîtront utiles, 

-  prends  acte  du  fait  que  toute  fausse  déclaration  entraînerait  le  reversement  de  la 
subvention attribuée, 

- m’engage à utiliser la subvention conformément à la convention d’attribution, étant précisé 
l’interdiction, conformément à la réglementation en vigueur, du reversement de la subvention 
à d’autres structures, 

- prends acte que, dans le cadre du financement d’un projet, la non réalisation du projet 
entraînerait le reversement de la subvention attribuée, 
- certifie que la structure se conforme le cas échéant pour le recours à leurs prestataires, aux 

règles définies par l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et 

au décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 
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Fait à ………………………….    le    . .   /    . .   / 2021 

NOM, Prénom(s) 

………………………………………………………………………………….. 

 

 

Signature 

 

 

Signature 

Madame                      Monsieur 

NOM :………………………………………. Prénom(s) :…………………………………………….. 

Représentant(e) légal(e) de la structure, en qualité de 
Président(e) 

Responsable dûment habilité(e) par une délégation de signature (dans ce cas, joindre   

obligatoirement, une copie de la délégation dans ce dossier) 
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PIÈCES À JOINDRE OBLIGATOIREMENT AU DOSSIER 

 

 
  Derniers statuts en vigueur (s’il s’agit d’une première demande ou en cas de 

modification)  
 

  Dernier Procès-Verbal de l’Assemblée Générale ou du Conseil d’Administration  
 

  Le rapport d’activité 2020 
 (Exercice 2019/2020 pour les structures fonctionnant en année scolaire) 

 
  Le bilan et le compte de résultat de l’exercice 2020 

 (Exercice 2019/2020 pour les structures fonctionnant en année scolaire)  
 

  Le rapport général et le rapport spécial du commissaire aux comptes pour les 
associations qui en ont désigné un, notamment celles qui ont perçu annuellement plus 
de 153 000 euros de dons ou subventions  

 
  La charte écoresponsable signée (à retourner uniquement si vous avez prévu la mise 

en place d’évènements en 2022)  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1  
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MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE 

50 place ZEUS - CS 39556 

34961 MONTPELLIER CEDEX 2 

Pour tout renseignement vous pouvez joindre vos référentes subventions et partenariats : 

 04.34.88.75.03 / 04.67.13.64.87 / 04.67.34.70.10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
montpellier3m.fr 

Seuls les dossiers complets  

seront enregistrés et instruits 
 



CHARTE RELATIVE À L’ORGANISATION D’ÉVÈNEMENTS
ET MANIFESTATIONS RESPONSABLES SUR LE TERRITOIRE
DE MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE

Considérant que Montpellier Méditerranée Métropole s’est engagée dans une politique publique 
ambitieuse de prévention, de réemploi, recyclage et compostage des déchets, devant la conduire à 
réduire de 40% les ordures ménagères résiduelles produites, 
Considérant que les évènements se déroulant sur la voie publique ou dans les équipements publics 
peuvent générer des quantités importantes de déchets dont le coût de collecte et de traitement sont 
en constante augmentation, tout comme les coûts de nettoyage, 
Considérant que les déchets générés lors d’évènements public peuvent contrevenir à la bonne propreté 
et salubrité de l’espace et des salles publics, et se retrouvent dans les réseaux pluviaux qui conduisent 
à une pollution des milieux marins, 
Considérant que, compte tenu des effets délétères du réchauffement climatique et des pollutions 
sur l’environnement et la santé humaine, il est déterminant que les évènements s’inscrivent dans une 
démarche de responsabilité sociale et environnementale, et de sensibilisation des participants à la 
protection de l’environnement, et de réduction du tout jetable, 
Considérant que la présente charte s’inscrit dans une stratégie globale, cohérente et ambitieuse 
d’évènementiel et de subventionnement durables portée par Montpellier Méditerranée Métropole 
et la Ville de Montpellier au travers de l’élaboration du nouveau Plan Climat Air Energie Territorial 
(PCAET), mais également d’un Schéma de Promotion des Achats Publics Socialement et Ecologiquement 
Responsables (SPASER) pour l’administration mutualisée, 
Montpellier Méditerranée Métropole établit la présente charte qui devra être signée et appliquée par 
toute personne physique ou morale bénéficiant : 
•  d’une autorisation d’occuper le domaine public délivrée par Montpellier Méditerranée Métropole à 

des fins d’organisation d’évènements ou de manifestations sur la voie publique, 
•  d’une mise à disposition gratuite ou onéreuse de salle publique par Montpellier Méditerranée Métropole 

en vue de l’organisation d’un évènement, 
•  d’une subvention attribuée par Montpellier Méditerranée Métropole pour un projet lié à l’organisation 

d’un évènement ou d’une manifestation sur la voie publique ou dans une salle publique, 
•  d’un prêt de matériel par Montpellier Méditerranée Métropole aux fins d’organisation d’un évènement. 
Au sens de la présente charte, un « évènement » est tout rassemblement et manifestation ponctuelle 
relevant du domaine sportif, récréatif ou culturel, à but lucratif ou non lucratif, ainsi que toute exposition 
temporaire ou permanente, fête, kermesse. 

Article 1 : prévention et tri des déchets 
Les organisateurs d’évènements concernés par la présente charte s’engagent à recourir à des gobelets 
et contenants pour boisson lavables et réutilisables. Ils favorisent un marquage neutre de ces contenants 
afin d’en permettre une réutilisation lors d’autres évènements ou lors d’éditions 
ultérieures. Le cas échéant, ils instaurent un dispositif de consigne pour éviter que les participants 
gardent ces contenants à l’issue de la manifestation. 
Les organisateurs privilégient des boissons dont le conditionnement est en vrac, en grande quantité ou 
dans des contenants consignés, et, le cas échéant, dans des emballages recyclables (PET, aluminium). 
Ils proscrivent la distribution et la vente de bouteilles d’eaux dans des contenants en plastique, et 
privilégient la mise à disposition d’eau du robinet ou de fontaines à eau. 
Lorsqu’un service de restauration et de préparation de denrées alimentaires est prévu sur place, les 
contenants, assiettes et couverts sont également lavables et réutilisables, et non à usage unique. 



Les organisateurs s’engagent à organiser un tri scrupuleux : 
•  des emballages produits par l’organisation et les participants (selon les consignes de tri en vigueur 

sur le territoire de la Métropole), 
•  des biodéchets en vue du compostage de proximité ou en plateforme de compostage. 
Les organisateurs s’engagent à limiter la distribution d’affiches, flyers, supports et autres documents au 
strict nécessaire pour la promotion de l’évènement. Ils en limitent l’abondance et la taille, privilégient 
le recto/verso et l’impression sur du papier recyclé non glacé. 
Ils proscrivent la distribution de cadeaux, ballons de baudruche et objets publicitaires (« goodies ») non 
recyclables et/ou à usage unique, ainsi que tout objet contenant des piles, des aimants ou contenant 
des substances dangereuses. Ils privilégient ainsi des cadeaux dématérialisés ou à vocation culturelle 
ou de loisirs. 
Les organisateurs ne réalisent aucun lâcher de ballon s’accompagnant ou non de bougies ou de 
dispositifs lumineux, et proscrivent l’usage des paillettes, gommettes et confettis en plastique ou 
matière synthétique. 
Les organisateurs s’engagent à porter un message d’information clair auprès des participants, à rappeler 
clairement et régulièrement les consignes de tri (annonces micro, panneaux, signalisation...). Ils incitent 
les participants à adopter des pratiques de réduction des déchets, grâce à une information en amont 
de l’évènement (apport de gourdes personnelles par exemple). 
En amont de l’évènement, Montpellier Méditerranée Métropole facilite la mise à disposition des 
poubelles, bacs de tri, points de regroupements idoines, et selon la typologie des déchets, des collectes 
adaptées selon les conditions en vigueur dans son règlement. Un cadrage est réalisé, en amont de 
l’évènement et selon son importance, sur les moyens humains et matériels nécessaires, les éventuels 
frais de gestion demandés et la spécificité des déchets pouvant être prise en charge par le service 
public. En lien avec sa stratégie de déploiement de fontaines à eau dans l’espace public, la Métropole 
ainsi que la Régie des Eaux étudient la possibilité de déployer de nouvelles fontaines dans les espaces 
publics accueillant fréquemment des évènements, ainsi que des fontaines temporaires (selon les réseaux 
à proximité). 

Article 2 : incitation à une mobilité bas carbone des participants 
Les organisateurs incitent les intervenants et les participants à se rendre à l’évènement avec des moyens 
de transport faiblement émetteurs de gaz à effet de serre. 
Pour ce faire, ils peuvent prévoir des modalités de remboursement des frais de déplacement incitant à 
se déplacer en train selon les distances parcourues (distance cible de 1 000 kilomètres environ). 
Ils informent et encouragent les participants, en amont de l’évènement, à se déplacer en train, en 
transports en commun, à bicyclette, en co-voiturage, à pied…et prévoient des incitations en ce sens. 
Ils prévoient également un plan d’accès au site identifiant les transports en commun, ainsi que les pistes 
cyclables et chemins praticables à pied. 

Article 3 : alimentation locale, biologique et faiblement carbonée 
Les organisateurs s’engagent, lorsqu’un service de restauration est fourni aux participants, à proposer 
en priorité des produits locaux (Département de l’Hérault, Région Occitanie), et/ou bénéficiant d’une 
certification relative à leur production biologique. 
Chaque étape du menu (boissons, entrée, plat, dessert...) permet idéalement aux participants de choisir 
un produit local et/ou issu de l’agriculture biologique. 
Ils s’efforcent de proposer au moins une alternative végétarienne aux plats dits « principaux » contenant 
de la viande et du poisson. 
Ils veillent à réduire le gaspillage alimentaire en adaptant la quantité des denrées prévues, en favorisant la 
consommation des denrées sur place, ainsi que le don dans les conditions prévues par la réglementation. 

Article 4 : réduction du bruit, de la pollution lumineuse et de la consommation d’énergie et d’eau 
Les organisateurs veillent à réduire les nuisances lumineuses envers l’environnement naturel et humain 
immédiat. Ils appliquent en ce sens l’arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction 
et à la limitation des nuisances lumineuses. 
Les organisateurs veillent à réduire les nuisances sonores envers l’environnement naturel et humain 
immédiat. Ils sensibilisent les participants au respect de la tranquillité publique, en particulier la nuit. 
Ils emploient des équipements électriques de basse consommation (lampes LED), ainsi que des systèmes 
économiseurs d’eau. 



Références bibliographiques non exhaustive 
Ademe, Organiser mon événement éco-responsable, Guide Antilles-Guyane 
Syvedac, 50 actions pour organiser des éco évènements 
Zero Waste France, Mon évènement Zero Waste, 12 actions pour amorcer une démarche zéro déchet

Selon la nature de l’évènement, un diagnostic des consommations d’eau et d’énergie permet d’identifier 
toutes les sources de consommation et d’instaurer des actions préventives en vue de la sobriété de 
l’évènement. 

Article 5 : affichage sauvage 
Les organisateurs s’engagent à ne réaliser aucune campagne d’affichage sauvage, c’est-à-dire à disposer 
des affiches ou autres documents de promotion en dehors des panneaux réservés à cet effet sur le 
territoire de la Ville de Montpellier. 

Ils sensibilisent et veillent à ce que les participants ne dégradent pas le mobilier urbain (collages d’affiches, 
d’autocollants sur des bancs et poteaux, etc.). 
Conformément aux dispositions de l’article L581-34 du Code de l’environnement, l’affichage sauvage 
pourra faire l’objet de sanctions financières pouvant s’élever à 7 500€ d’amende. 

Les présentes mesures peuvent faire l’objet de dérogations et d’adaptations, sur demande des 
organisateurs en amont de l’évènement, dans le cadre de sujétions particulières portées à la connaissance 
de l’administration (public, lieu et modalités d’organisation). 

Fait à Signature et cachet

montpellier3m.fr



 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

Thématique (champ réservé à l’administration) :  .........................................................................................................  
N° de dossier (champ réservé à l’administration) :  ..........................................................................................................  
 

Remplir une seule fiche A pour du fonctionnement et autant de fiches A que de projets 
 

Responsable du suivi de la demande : 
 

    Nom :……………………………………………………….…Prénom :  ...............................................................................................  
    Qualité : .......................................................................................................................................................................................  
    Téléphone : _ _  _ _  _ _  _ _  _ _   Courriel :  ........................................................................................................  

 
                 Renouvellement d’un projet 

 Nouveau projet   
 
 

Montant sollicité :  _ _ _  _ _ _  _ _ _ € 
 

Montant du budget prévisionnel global de l’association 2022 :  _ _ _  _ _ _  _ _ _ € 
 

Présentation et objectifs de la demande :  .........................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................................................... 
 ..........................................................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................................................  

 

Titre (dans le cadre d’un projet) :  ................................................................................................................  
……………………………..……………………………………………..………………………………………………………………………..…………………………………..…… 
 

Dates (dans le cadre d’un projet) :  ....................................................................................................  
 

Principales activités prévues en 2022 : 

Activité Lieu   Date 
Nombre de 
participants 

prévus 

L’activité a lieu dans 
l’un des 12 quartiers 
politique de la ville 

OUI / NON 

       Métropole                   Hors Métropole 
Préciser la commune :……………………………… 

   

       Métropole                   Hors Métropole 
Préciser la commune :……………………………… 

   

       Métropole                   Hors Métropole 
Préciser la commune :……………………………… 

   

       Métropole                   Hors Métropole 
Préciser la commune :……………………………… 

   

* Les 12 Quartiers Politique de la Ville (QPV) sont : Mosson, Celleneuve, Petit Bard-Pergola, Cévennes,  

 Pas du loup - Val de Croze, Gély, Figuerolles, Vert-bois, Aiguelongue, Pompignane, Près d’Arènes et Lemasson. 
 
 

FICHE À REMPLIR EN CAS DE DEMANDE DE SUBVENTION CLASSIQUE  

(FONCTIONNEMENT OU PROJET)  
 
 

Nom de la structure : …………………………………………………………………………………………………                     Code …………………….. 

 Fonctionnement       ou    Projet 

   

A 

 

 

 

 

 

 

 



Pour une demande de projet, renseignez les informations suivantes : 
 

 

Commune : 

 

Quartier d’intervention au sein de la Commune : 
 

 
 

 

 Tout public 
 0 – 2 ans 
 3 – 5 ans 

Public visé  
 

 6 – 10 ans  19 – 24 ans  30 – 64 ans 
 11 – 18 ans  25 – 29 ans  64 ans et plus



Plan de financement du PROJET : 

Les dépenses doivent être égales aux recettes. 
(Inclure le montant de la subvention sollicitée auprès de Montpellier Méditerranée Métropole et des autres collectivités) 

Nature des dépenses 
Montant des 

dépenses 
Nature des recettes 

Montant des 
recettes 

Achat de matériels et 
équipements 

Services extérieurs 

Taxes et impôts 

Charges de personnel 

Autres (précisez) 
………………………………………..... 
…………………………………………... 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
…………………………………………… 

Charges financières 

Dotations aux 
amortissements 

Vente de marchandises et 
prestations de services 

Cotisations des membres 

Subventions d’exploitation 
(total)

Dont (détail) : 
- Etat
- Région
- Département
- Ville de Montpellier
- Métropole
- Autres communes

………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 

- Organismes sociaux
- Fonds européens
- ASP (emplois aidés)

Dons 
Produits financiers 
Reprise sur dotations 

Total dépenses Total recettes 

Les dépenses doivent être égales aux recettes. 

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €
 = 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

o Discipline artistique (champ réservé à l’administration) : …………………………………………………………………… 

o N° Dossier (champ réservé à l’administration) : ………………………………………………………………………………….…….. 

 

  

                            Nom du porteur de projet ou des membres du collectif (direction artistique): 
Nom : …………………………………………..………………..………………………… Prénom : …………………..…………………………………………………………………….. 
Qualité : …………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Téléphone :…………………………….…………………………………………………Courriel :…………….…………………………………………………………………………… 
 
                  Renouvellement d’un projet 

 Nouveau projet   
 

      
   Montant demandé:                  _ _ _  _ _ _  _ _ _ € 
    (Un montant minimum de 2000€ est fixé) 

 

   Montant du budget prévisionnel global de l’association 2022 :  _ _ _  _ _ _  _ _ _ € 
 
 
 
 

     Publics visés, actions spécifiques 
 

Education Artistique et Culturelle (EAC)                    Politique de la Ville        tous publics 
 

 0 – 2 ans    3 – 5 ans      6 – 10 ans  11 – 18 ans   19 – 24 ans  25 – 29 ans     30 – 64 ans       64 ans et plus 

I 
RESERVEE AUX ASSOCIATIONS CULTURELLES 

 
A REMPLIR EN CAS DE DEMANDE DE SUBVENTION 

(FONCTIONNEMENT OU PROJET) 
Nom de la structure : …………………………………………………………………………………………… Code ……………………….….. 

(réservé à l’administration) 

 Fonctionnement        ou     Projet  
(gestion globale de l’association) (exposition, résidence artistique, 

manifestation…) 

 

La compétence culturelle de la Métropole s’articule autour de la gestion des grands équipements et des manifestations à 

rayonnement national. Les projets artistiques et culturels accompagnés contribuent à structurer les différents bassins de vie de la 

Métropole de manière harmonieuse et complémentaire et permettent de développer une offre culturelle de qualité au plus près des 

habitants, des parcours d’œuvres ou d’artistes, la programmation d’évènements dans des lieux non dédiés, en plein air ou chapiteau de 

manière à irriguer chaque commune de la Métropole.  

Le soutien de la Métropole se portera de manière prioritaire sur les propositions renforçant la coopération intercommunale. Les 

disciplines qui permettent un déploiement sur l’ensemble du territoire comme les arts de la rue ou le cirque seront privilégiées. 

 

Les critères d’attribution des subventions (délibération n°M2021-052 du 1er février 2021) 

 valeur intrinsèque du projet 

 inscription dans le territoire 

 présence d’artistes émergents, de pratiques novatrices 

 exigences de parité artistique 

 vitalité de l’association 

 public visé 

 financements d’autres partenaires. 
 

Remplir une seule fiche pour le fonctionnement et autant de fiches que de projets. 



 

 

 

 

A COMPLETER DANS LE CADRE D’UN PROJET 
 

Titre :
 .......................................................................................................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................................................................................................... 

 
Présentation et objectifs :  

……………………………..……………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………..…… 
 

Dates : ……………………………………………………………………………………..………………………………………………………………….. 
 

Lieux et localisation : (préciser la ou les communes de la Métropole concernée(s) par le projet) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

Programmation :  

 Dans un équipement de la Métropole (préciser)…………………………………………………………………………………………………………….………..…………… 

Dans un équipement proposé par l’association (préciser)……………………………………………………………………………………………..………………..……. 

 

DOCUMENTS RELATIF AU PROJET A JOINDRE OBLIGATOIREMENT  
AU DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION 2022 

 

 Un courrier de demande d’attribution de subvention, à l’attention de M. le Président de 
Montpellier Méditerranée Métropole 

 Une présentation synthétique, claire et structurée du projet, mettant en avant les enjeux, les 
objectifs du projet, le calendrier prévisionnel de mise en œuvre, les publics visés, les quartiers 
investis (2 pages maximum) 

 Une revue de presse 

 Le calendrier des différentes étapes du projet et les contacts pris à ce sujet (mise à disposition 
de salles, programmation, …)  

 Toute pièce jugée utile pour l’étude de votre dossier. 
 



 

 

Plan de financement du projet 
 
 

Dépenses = Recettes 
(Les dépenses doivent être égales aux recettes) 

 
 

Nature des dépenses 
Montant des 

dépenses 
Nature des recettes 

Montant des 
recettes 

Achat de matériels et  

 
Vente de marchandises et  

équipements prestations de services 

Services extérieurs 

 

Fonds propres 

Taxes et impôts Subventions 
 d’exploitation (total) 
 Dont (détail): 
Charges de personnel - Etat 

 - Région 
Autres (précisez) - Département 
………………………………………..... - Métropole 
………………………………………….. - Ville de Montpellier 
………………………………………….. - Autres communes 
………………………………………….. …………………………… 
………………………………………….. …………………………… 
…………………………………………… …………………………… 

 - Organismes sociaux 
Travaux - Fonds européens 

 - ASP (emplois aidés) 

Charges financières  

 Dons 
        €  

Dotations aux 
        

Produits financiers        €  
        

amortissements Reprise sur dotations 
       €  

Total dépenses 0 €  =  Total recettes 0 € 

 

       € 

 

       € 

 

       € 

 

       € 

 

       € 

 

      0 € 

 

       € 

 

       € 
        

       € 
        

       € 
        

       € 
        

       € 
        

       € 
        

       € 
        

       € 
        

       € 
        

       € 
        

       € 
        

       € 

 

      0 € 
        

       € 
        

       € 
        

       € 
        

       € 
        

       € 
        

       € 

 

       € 

 

       € 

 

       € 

 



 

 

FICHE À REMPLIR EN CAS DE DEMANDE DE SUBVENTION  

POUR UN PROJET D’INVESTISSEMENT 

Nom de la structure : …………………………………………………………………………………………… Code ……………………….. 

B 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Thématique (champ réservé à l’administration) :  ..................................................................................................  
N° de dossier (champ réservé à l’administration) :  ..................................................................................................  

 
Cette demande ne doit être formulée que pour 

la REALISATION DE TRAVAUX ou l’ACHAT DE GROS MATERIELS 
 

Responsable du suivi de la demande : 
 

Nom :……………………………………………………….… Prénom : ..........................................................................................  
Qualité : .....................................................................................................................................................................  
Téléphone : ……………………………………………….. Courriel :  ..........................................................................................  

 

Intitulé du projet :   

 .................................................................................................................................................................................................. 
 ..................................................................................................................................................................................................  

 

Présentation et objectifs du projet :  

 .................................................................................................................................................................................................. 
 ..................................................................................................................................................................................................  
……………………………………………………………………….………………………..……………………………………………..…………………………………………
…..……………………………………………..……………………………………………..……………………………………………..…………………………………………
…..……………………………………………..……………………………………………..……………………………………………..…………………………………………
 ..................................................................................................................................................................................................  
 

 

Localisation du projet (dans le cadre de travaux) :  

 .................................................................................................................................................................................................. 
 ..................................................................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................................................................. 
 ..................................................................................................................................................................................................  

 

Période et durée de réalisation :  

 .................................................................................................................................................................................................. 
 ..................................................................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................................................................. 
 ..................................................................................................................................................................................................  

 

Informations complémentaires pertinentes :  

 .................................................................................................................................................................................................. 
 ..................................................................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................................................................. 
 ..................................................................................................................................................................................................  
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Plan de financement du projet d’investissement : 

 

Les dépenses doivent être égales aux recettes. 
(Inclure le montant de la subvention sollicitée auprès de Montpellier Méditerranée Métropole et des autres collectivités) 

 

Nature des dépenses 
Montant des 

dépenses 
Nature des recettes 

Montant des 
recettes 

Achat de matériels et 
équipements 
 
Services extérieurs 
 
Taxes et impôts 
Terrains/Aménagements 
 
Charges de personnel 
 
Autres (précisez) 

………………………………………..... 
…………………………………………... 
…………………………………………… 
 
Travaux/Constructions 
Matériel 
 
Charges financières 
 
Etudes 
 
Dotations aux 
amortissements 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Vente de marchandises et 
prestations de services 
 
Cotisations des membres 
 
Subventions d’exploitation 
(total) 

 
Dont (détail) 
 

- Etat 
- Région 
- Département 
- Ville de Montpellier 
- Métropole 
- Autres communes 

………………………………… 
………………………………… 

- Organismes sociaux 
- Fonds européens 
- ASP (emplois aidés) 

 

Fonds propres 
Emprunts 
Dons 
Produits financiers 
 
Reprise sur dotations 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

Total dépenses  Total recettes  

 

 

 

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €
 =   

 

 

ATTENTION, LE TOTAL DOIT ÊTRE EQUILIBRE: DEPENSES = RECETTES



   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Thématique (champ réservé à l’administration) :  .................................................................................................  
N° de dossier (champ réservé à l’administration) :  ..................................................................................................  

 

Responsable du suivi de la demande : 
 

Nom :……………………………………………………….… Prénom : ...........................................................................................  
Qualité : .....................................................................................................................................................................  
Téléphone : ……………………………………………….. Courriel :  ..........................................................................................  
 

Titre du congrès : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Montant sollicité : _ _  _ _ _  _ _ _ € 
Il sera demandé au bénéficiaire d’apposer le logo de Montpellier Méditerranée Métropole sur tous les supports 
de communication : web, flyers, affiches, programmes, diffusion de film sur l’attractivité de la Métropole en 
ouverture… 

Montant du budget prévisionnel (Hors Taxe) de la manifestation :  _ _  _ _ _  _ _ _ € 

 

Nature des dépenses Montant des 
dépenses 

Nature des recettes Montant des 
recettes 

 Hébergement *   Autofinancement  

 Restauration *   Frais d'inscriptions  

 Déplacement / Transport     

 Communication / Traduction     

 Frais de location de salle   Montant Métropole sollicité  

 Frais de personnel (CDD) **   Montant Région sollicité  

 Prestation de service  (accueil / organisation)   Autres partenariats publics *  

 Autres dépenses *  Sponsors privés *  

TOTAL  TOTAL  
* A détailler ci-dessous                     ** CDD : Contrat à Durée Déterminée (Rappel : Les frais de personnels statutaires ou permanents sont inéligibles) 

 

Hébergement :  ..........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................................ 

Restauration :  ............................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................................  

Autres dépenses : ..................................................................................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................................................................................................................  
Autres partenariats sollicités : .............................................................................................................................................................. 
 ........................................................................................................................................................................................................................  
Sponsors privés : .......................................................................................................................................................................................   

 

FICHE À REMPLIR EN CAS DE DEMANDE DE SUBVENTION  

POUR UN CONGRÈS 

Nom de la structure : …………………………………………………………………………………………………                     Code ……………………….. 

c 
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Notoriété de l’événement :  .............................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................................................  

 

Intérêt scientifique et économique pour Montpellier Méditerranée Métropole:  ......  
 ........................................................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................................................................................  

 
Dates et nombre de jours de la manifestation :      

Du _ _ / _ _ / _ _ _ _  au _ _ / _ _ / _ _ _ _    

 

Lieu de l’événement :  ..........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................................  

 
Date et heure de l’inauguration : _ _ / _ _ / _ _ _ _  à _ _ h _ _  

 
 
Nombre, nature et nationalité des participants :  .............................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................................................................................... 

 .....................................................................................................................................................................................................................  
 
Contact local :  

Nom :  Prénom : Fonction :   

Tél : _ _ . _ _ . _ _ . _ _ . _ _ Fax : _ _ . _ _ . _ _ . _ _ . _ _   

E-mail :  Web :  

 
Organisme et signataire habilités à recevoir la convention : 

(Pour toute convention avec l’Université de Montpellier, la validation de la Direction de l’Innovation et des 
Partenariats de l’Université est obligatoire) 

 
Nom de l’organisme :   

 Adresse :  

 Nom du Signataire :  Prénom : Fonction : 

 Tél : _ _ . _ _ . _ _ . _ _ . _ _ Fax : _ _ . _ _ . _ _ . _ _ . _ _   

 E-mail :  Web :  

 

 
 
 

Pour tout complément d’information, merci de contacter le 
Département Développement Economique, Emploi et Insertion (DDEEI) au 04.67.15.47.95                 
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Thématique (champ réservé à l’administration) :  .........................................................................................................
N° de dossier (champ réservé à l’administration) :  ..........................................................................................................

Responsable du suivi de la demande : 

Nom : ……………………………………………………….… Prénom :  .................................................................................................  
Qualité : ...........................................................................................................................................................................................  
Téléphone : _ _  _ _  _ _  _ _  _ _  Courriel : .........................................................................................................  

 Renouvellement d’un projet  Nouveau projet

Montant du projet :  _ _ _  _ _ _  _ _ _ € 

Montant sollicité :  _ _ _  _ _ _  _ _ _ € 

Montant du budget prévisionnel global de la structure 2022 :  _ _ _  _ _ _  _ _ _ € 

Public visé :  .......................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................... 
 ..........................................................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................................................  

Présentation et objectifs de la demande :  ..........................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................... 
 ..........................................................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................................................  

Contenu et déroulement de l’action (mise en œuvre du projet en précisant les modalités de planning, de lieux

et de moyens) : 
 ........................................................................................................................................................................................................ 

 .......................................................................................................................................................................................................... 
 ..........................................................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................................................  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

FICHE À REMPLIR POUR UNE DEMANDE DE SUBVENTION  

DANS LE CADRE DU FONDS DE SOLIDARITE POUR LE LOGEMENT 

Nom de la structure : ………………………………………………………………………………………………… Code ………………………..

D 



 

 

Cohérence du projet :  

 

- Conformité par rapport aux objectifs de l’association......................................................................................................  
 .......................................................................................................................................................................................................... 
 ..........................................................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................................................  
 

- Réponse aux besoins locaux  .............................................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................................................................................... 
 ..........................................................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................................................  
 

- Partenariat mobilisé pour l’action (objectifs et modalités de mise en œuvre) ................................................................  
 .......................................................................................................................................................................................................... 
 ..........................................................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................................................  
 

Moyens d’évaluation (critères et indicateurs sur lesquels l’action pourra être évaluée) :  

 .......................................................................................................................................................................................................... 
 ..........................................................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................................................  
 

Dates (dans le cadre d’un projet) :  ....................................................................................................  
 
 

Dispositifs prévus en 2021 : 
 
 

Dispositifs Lieu   

       Montpellier             Autres communes 

Préciser la commune :……………………………… 
       Montpellier             Autres communes 

Préciser la commune :……………………………… 
       Montpellier             Autres communes 

Préciser la commune :……………………………… 
       Montpellier             Autres communes 

Préciser la commune :……………………………… 

       Montpellier             Autres communes 

Préciser la commune :……………………………… 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

Plan de financement du projet : 
 

Les dépenses doivent être égales aux recettes. 
(Inclure le montant de la subvention sollicitée auprès de Montpellier Méditerranée Métropole et des autres collectivités) 

Nature des dépenses 
Montant des 

dépenses 
Nature des recettes 

Montant des 
recettes 

Achat de matériels et 
équipements 
 
Services extérieurs 
 
Taxes et impôts 
 
 
Charges de personnel 
 
Autres (précisez) 
………………………………………..... 
…………………………………………... 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
 
 
 
Charges financières 
 
Dotations aux 
amortissements 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Participation des usagers 
Prestations de services  
Autres produits 
Manifestations 
Cotisations des membres 
 
Subventions d’exploitation 
(total) 
 
Dont (détail) : 

- Etat 
- Région 
- Département 
- Ville de Montpellier 
- Métropole 

 ARL 

 ASLL 

 Relais 

 SLSimples 

 SLBG 

 Rénovation 

 Médiation 
- Autres communes 

   

   

  
- Organismes sociaux 
- Fonds européens 
- ASP (emplois aidés) 

 

Dons 
Produits financiers 
Reprise sur dotations 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

Total dépenses  Total recettes  
 

 Pièces à fournir obligatoirement: 
- Tableau du personnel affecté à l’opération 

- Données relatives aux intervenants : CV, copie des diplômes, … 

- Attestation d’assurance civile et professionnelles 

€
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€
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€

€
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€

€

€

€
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€

€

€

€
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€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €
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€

€

€

€

€

€
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Thématique (champ réservé à l’administration) :  .........................................................................................................  
N° de dossier (champ réservé à l’administration) :  ..........................................................................................................  
 

 
   Renouvellement d’un projet    Nouveau projet   

 
Titre du projet :…………………………….……..…………………………………………………………………………………………………….. 

Résumé du projet :……………………………..…………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………..……………………………………………..………………………………………………………………………..……………………………….......…..…
.………..………………………………………………………………………..……………………………………………..……………………………………………..………..……….
…………..………………………………………………..………………………………………………………………………..…………………………………………………………… 

Montant du projet :  _ _ _  _ _ _  _ _ _ € 

Montant sollicité :  _ _ _  _ _ _  _ _ _ € 
 

Responsable du suivi de la demande : 
 

Nom : ……………………………………………………….… Prénom :  .................................................................................................  
Qualité : ...........................................................................................................................................................................................  
Téléphone : _ _  _ _  _ _  _ _  _ _   Courriel : .........................................................................................................  

 
Public visé :  .......................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................  
 

Présentation et objectifs du projet :  ......................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................................................... 
 ..........................................................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................................................  
 

Déroulement de l’action (mise en œuvre du projet en précisant les modalités de planning, de lieux  et de moyens) :  ...  
 .......................................................................................................................................................................................................... 
 ..........................................................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................................................  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ..........................................................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................................................  

FICHE À REMPLIR POUR UNE DEMANDE DE SUBVENTION  
APPEL A PROJETS - ACTIONS COLLECTIVES DU  

FONDS METROPOLITAIN D’AIDE AUX JEUNES-  FAJ3M 
 

Nom de la structure : …………………………………………………………………………………………………            Code ……………………….. 

E 
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Cohérence du projet :

- Conformité par rapport aux objectifs de l’association......................................................................................................  
 .......................................................................................................................................................................................................... 
 ..........................................................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................................................  

- Réponse aux besoins de l’appel à projet ...........................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................................................................................... 
 ..........................................................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................................................  

- Partenariat mobilisé pour l’action (objectifs et modalités de mise en œuvre) ................................................................  
 .......................................................................................................................................................................................................... 
 ..........................................................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................................................  

Moyens d’évaluation (critères et indicateurs sur lesquels l’action pourra être évaluée) :
 .......................................................................................................................................................................................................... 
 ..........................................................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................................................  

Dates (dans le cadre du projet) : ........................................................................................................

Localisation de l’action : 

Lieu 

     Montpellier     Montpellier centre Mosson Croix d’argent Port Marianne

Hôpitaux - Facultés Les Cévennes Près d’Arènes Tous

   Autres communes

Préciser la commune :………………………………………… 
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Plan de financement du projet : 

Les dépenses doivent être égales aux recettes. 
(Inclure le montant de la subvention sollicitée auprès de Montpellier Méditerranée Métropole et des autres collectivités) 

Nature des dépenses 
Montant des 

dépenses 
Nature des recettes 

Montant des 
recettes 

Achat de matériels et 
équipements 

Services extérieurs 

Taxes et impôts 

Charges de personnel 

Autres (précisez) 
………………………………………..... 
…………………………………………... 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
…………………………………………… 

Charges financières 

Dotations aux 
amortissements 

Participation des usagers 
Prestations de services  
Autres produits 
Manifestations 
Cotisations des membres 

Subventions d’exploitation 
(total)

Dont (détail) : 
- Etat
- Région
- Département
- Ville de Montpellier
- Métropole
- Autres communes

- Organismes sociaux
- Fonds européens
- ASP (emplois aidés)

Dons 
Produits financiers 
Reprise sur dotations 

Total dépenses Total recettes 

Les dépenses doivent être égales aux recettes. 

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €
 = 

€
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Thématique (champ réservé à l’administration) :  ………........................................................................................................   

N° de dossier (champ réservé à l’administration) :  ..............................................................................................................   

 

Responsable du suivi de la demande :  

Nom : ……………………………………………………..………………………… Prénom :  ......................................................................................................   

Qualité : ............................................................................................................................................................................................................  

Téléphone : _ _   _ _   _ _   _ _   _ _      Courriel : ...................................................................................................................................... 

 

Titre du projet :…………………………….……..……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Montant du projet :  ……………………………………. €  

Montant sollicité :     ……………………………………. €  
  

Dates de diffusion :  ..................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................................................  

Partenariats avec les lieux de diffusion ou d’accueil du/des spectacle(s):  ..........................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................................................  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….……….  
  

Présentation et objectifs du projet :  ............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................................................  

   

Contenu et déroulement du projet du spectacle (projet artistique, titre du spectacle, durée, thème, auteur,  
réalisation, date et lieu de création, date et lieu de première diffusion, nombre de comédiens et de techniciens de la compagnie, nombre de 

représentations prévues au cours de la saison et lieux) :  ..........................................................................................................................................   
 ...............................................................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................................................................  

  

    FICHE  À   REMPLIR  POUR UNE  DEMANDE DE SUBVENTION     

DANS LE CAD RE DU   F O NDS D’AIDE A LA DIFFUSION ET AU   SOUTIEN A LA   

CREATION DU SPECTACLE VIVANT   
  

Nom de la structure   :   …… …… … … … … … … … … … … … …………………………………………………………               Code  ………………………..   

F 
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PIECES A FOURNIR OBLIGATOIREMENT PAR LA COMPAGNIE 

  

a)  Les justificatifs du statut professionnel :  

 attestation de licence d'entrepreneur de spectacles  

 attestation de paiement aux organismes sociaux institutionnels (URSSA, assurance- chômage, congés-

spectacle, AFDAS, Médecine du Travail)  
  

b)  Le dossier artistique du spectacle objet de la demande d’aide. 

 

c)  Un exemplaire de tout document de communication (dossier de presse, plaquette de présentation de la saison…) 

mentionnant le spectacle objet de la demande d’aide. 

  

d) Les renseignements sur la diffusion de l’œuvre ou accueil en résidence (remplir les tableaux ci-dessous)  

  

 

Circulation de l’œuvre ou des œuvres en 2022:   

 

Titre du spectacle  Structure d’accueil  Commune d’accueil  Dates  

        

        

        

        

        

        

  

 

Coproductions :  
 

Montants  Lieu / Etablissement  Commune  

      

      

      

      

      

  

 

Accueil en résidence :  
 

Lieu  date  
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e) Le budget prévisionnel couvrant l’ensemble des charges et des produits, notamment: achat du spectacle, 

nombre de représentations prévues, frais de structures et de communication, notamment le coût du spectacle 

pour une représentation  
  
Budget prévisionnel – Charges TTC  

 

  Coût d'un spectacle  

Nombre de  
représen-    
tations  

Coût total  

Part du coût   à la 

charge de la 

compagnie  

Part du coût à la 
charge du  

lieu  

1- cachet des artistes  
          

2- frais fixes de la  

compagnie  
          

3- salaires et 

cotisations sociales 

salaires, Urssaf, 

Assedic, caisses de 

retraite  

          

4- SACEM            

5- frais de montage 

sonorisation, lumière, 

décor, musique …  
          

6- promotion - 

publicité affiches, 

diffusion, 

invitations….  

          

7- frais de structure 

entretien, gestion, 

location, électricité, 

sécurité, transports….  

          

COUT TOTAL                 

du SPECTACLE  
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      Budget prévisionnel – Produits TTC  

 

  Prix unitaire  
Nombre    de 

représen- 

tations  

Nombre de  

spectateurs 

attendus  

Recette  
    totale        
attendue  

Part de recette 
au bénéfice     

de la  
compagnie  

Part de recette 
au bénéfice du  

lieu  

1- Vente de places  

Plein tarif  

Tarif réduit  

Invités 

Sous total 

1  

            

            

            

-      -  -  -  

            

2- Aides sollicitées  

Métropole  

Commune  

Etat  

Département  

Région  

Autres 

Sous total 

2  

            

            

            

            

            

            

            

            

3- Autres produits  

Participation du 
diffuseur  

Autres  

participations  

Autres 

produits divers 

Sous total 3  

            

            

            

            

            

TOTAL GENERAL                
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