PRÉFIGURATION PÉPINIÈRE CULTURELLE ET CRÉATIVE
DOSSIER APPEL À PROJET - MAISON DU PROJET

ANNEE 2018
Nom de la structure ou du porteur de projet :
...
Adresse du siège social :
Adresse de correspondance (si différente) :

Président

Responsable du projet
ou Administrateur
de la structure

Nom
Numéro de
téléphone fixe
Numéro de tél.
portable
Courriel

Intitulé du projet :

Cadre réservé à l’administration
N°du projet :

AR en date du :

Reçu le :

Service gestionnaire :

Responsable artistique

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE PORTEUR DE PROJET
A remplir obligatoirement
Nature juridique de l’organisme : ........................................................................................................
Objet de l’organisme : ........................................................................................................................
Date de création : ............................................ Capital : ..................................................................
Code NAF : .........................................................................................................................................
N° SIRET : ..........................................................................................................................................
La structure est-elle reconnue d’utilité publique ?

oui

non

La structure dispose-t-elle d’un Commissaire aux comptes ?

oui

non

L’organisme récupère-t-il la T.V.A. :

oui

non

Nombre d’adhérents : .........................................................................................................................
Nombre de bénévoles : ......................................................................................................................
Nombre total de salariés (en équivalent temps plein travaillé) : .........................................................
Nombre d’emplois aidés (préciser la nature de l’aide) : .....................................................................

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE PROJET
Bref descriptif du projet :
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Objectifs visés : ..................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Public ciblé : .......................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Localisation du projet : .......................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Date de mise en œuvre : ....................................................................................................................
Durée de l’action : ..............................................................................................................................
Méthode d’évaluation prévue pour cette action (préciser les indicateurs utilisés) : ...........................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Coût total de l’opération exprimé : ............................ H.T. ............................................ T.T.C.
Montant de la subvention sollicitée : ........................ Taux % : .......................................
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RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE PROJET
Maître d’ouvrage, si différent du porteur de projet : ...........................................................................
Nombre d’emplois générés par le projet (préciser Temps plein, Temps partiel, intermittents le cas
échéant) : ............................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Avez-vous déjà bénéficié d’une subvention de la Ville
oui
non
Si oui, préciser l’année, le montant et le projet : ................................................................................
............................................................................................................................................................

Renseignements certifiés exacts,
Fait à ....................................
Le .........................................

Signature et cachet,

(Qualité du signataire),

En cas d’attribution d’une aide municipale, le bénéficiaire s’engage à faire figurer sur l’ensemble de
ses supports de communication :
« Avec le soutien financier de la Ville de Nancy »
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PIECES A FOURNIR EN UN EXEMPLAIRE
Rappel : La transmission de l'ensemble de ces pièces est obligatoire pour que la proposition puisse être prise
en compte. Le service instructeur se réserve le droit de demander toute pièce nécessaire à la compréhension
du dossier.
Pour une structure n’ayant pas formulé de demande de subvention auprès de la Ville de Nancy
Statuts de l’organisme ;
Relevé d’identité bancaire aux noms et adresse du porteur de projet ;
Présentation de la structure (création, historique, parcours de la Direction artistique, projets de
développement, axes de travail1) ;
Le cas échéant, pour les associations
Composition du conseil d’administration et du bureau de l’association ;
Date et le numéro de récépissé de déclaration de création de l’association en Préfecture ;
Date d’inscription de la création de l’association au journal officiel ;
Pour toute proposition
Note d'intention (2 pages max.) avec les motivations du candidat, l’approche envisagée du projet
dans sa dimension innovante et participative ;
Budget prévisionnel détaillé ;
Budget prévisionnel de l’année 2018 de la structure (obligatoirement sur le formulaire ci-joint) et
programme d’activités annuel prévisionnel ;
Programme détaillé des actions participatives mises en place par le candidat et son équipe avec
les habitants de la zone ;
Portfolio (projets récents) ;
CV actualisé(s) du-des candidats ;
Références générales et pertinentes par rapport au projet ;
Rapport d’activités, compte d’exploitation et bilan 2017 adoptés par l’Assemblée Générale ;
Demande présente signée par la personne ayant qualité pour engager l’organisme.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui
vous concernent, que vous pouvez exercer en contactant la collectivité à l’adresse suivante :
Ville de Nancy Centre de Ressources de la Vie Associative
Hôtel de Ville de Nancy
CO n°1
54035 Nancy Cedex

Important
Les dossiers sont à retourner à l’adresse ci-dessous
Centre de Ressources de la Vie Associative
Appel à projet Maison du projet - Pépinière Culturelle et Créative
Hôtel de Ville de Nancy
CO n°1
54035 Nancy Cedex
vie-associative@mairie-nancy.fr

Contact - Renseignements

Ville de Nancy
Équipe projet pépinière culturelle et créative
03 83 85 30 46
fglet@mairie-nancy.fr
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