11

ème

Formulaire de candidature
édition du Festival Strasbourg-Méditerranée
Du 23 novembre au 7 décembre 2019

« Par-delà les murs »
1. Présentation de votre structure
* Nom de la structure porteuse du projet :
Domaine d'activité :
* Nom du responsable :
Adresse :
* Téléphone :
* Courriel :
Site internet/Facebook :
* Combien de projets souhaitez-vous proposer dans le cadre de la 11ème édition du
Festival ?
* Avez-vous participé à une édition du festival ? (Soulignez les années concernées)
1999 – 2001 – 2003 – 2005 – 2007 – 2009 – 2011 – 2013 – 2015 – 2017

2. Présentation de votre projet : (vous pouvez joindre en annexe tout
document qui vous paraîtra utile)
* Titre du projet proposé :
Type de projet (possibilité de choix multiples) :

☐ Théâtre
☐ Exposition

☐ Musique
☐ Atelier

☐ Débat
☐ Lecture

☐ Rencontre littéraire
☐ Autre :

☐ Cinéma

* Orientations et description générale :
1

Préciser ce qui justifie son éligibilité au regard du thème, notamment son caractère innovant dans
la forme, la démarche, le contenu… (10 lignes max)

* Description de l’action envisagée (min 5 lignes):

Public visé (détails si projet avec actions culturelles) :

* Lieux envisagés :

Tarif envisagé :

☐ Entrée libre

☐ Entrée payante, tarifs:

Souhaitez-vous mener cette action en partenariat avec une autre structure ?

☐OUI

☐NON

Si oui, précisez :

* Budget prévisionnel :
Indiquer précisément votre demande de co-financement par le festival StrasbourgMéditerranée.
Pour rappel : le projet doit impérativement être co-financé
Exemple de budget demandé :
En italique, des exemples de dépenses et recettes.
En noir, les lignes de recettes demandées : le co-financement de StrasbourgMéditerranée et l'apport de la structure = fonds propres (cela peut-être numéraire ou
une valorisation de mise à disposition, de bénévolat...).
Dépenses

Recettes
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Frais techniques

xx

Ex : autres partenaires

xx

Location de salle

xx

Mise à disposition de salle

xx

Transports

xx

Fonds propres

Rémunération d’artistes et
d’intervenants

xx

Co-financement StrasbourgMéditerranée

xx

Sous-Total

Etc.…
Sous-Total
Valorisation

Valorisation

Aide en nature

Bénévolat

Mise à disposition de personnel,
bénévolat

Prestations en nature

Total

xx

xx

Total

xx

Le budget doit être équilibré…

ATTENTION : Le budget présenté sera approuvé ainsi toute dépense non inclue dans
le budget prévisionnel ne pourra être prise en charge par l’organisation.
Fait à

le

Nom, Prénom :
Fonction :
Signature

Document à retourner
Pour le vendredi 30 novembre 2018
Par mail à :
contact@strasmed.com
Information importante : si vous êtes retenus pour la 11e édition du Festival vous
deviendrez membre de l’association Strasbourg-Méditerranée, et à ce titre, devrez
vous acquitter de la cotisation annuelle (30 € pour une structure)
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