
Ce formulaire peut être enregistré sur un ordinateur ou tout autre support (clé USB, etc.) pour le remplir à 
votre convenance, le conserver, le transmettre, etc. puis l’imprimer, si nécessaire.

Après réception et instruction de votre dossier, vous recevrez par mail les informations vous précisant 
l’éligibilité ou l’inéligibilité de votre demande.

Le dossier de candidature doit comprendre :

- Le formulaire de candidature

- Une note d’intention présentant le projet, les motivations artistiques, le sujet de travail lors de

   la résidence (2 pages maximum)

- Un dossier présentant la structure porteuse : 

   Statuts et fonctionnement, compte de résultat, biographie, historique, dossier de presse

- Un budget prévisionnel du projet - les éventuels partenariats institutionnels et financiers

- Les besoins techniques du projet.

- Un justificatif de domicile

- Un numéro de Siret / Siren

- Un RIB

Identification du porteur de projet 

Nom - Dénomination :

Sigle :

Site web :

Numéro Siret :

Adresse du siège social :

Code postal :

Commune :

Identification de la personne chargée de la présente demande (si différente du représentant légal)

Nom - Dénomination :

Sigle :

Site web :

Numéro Siret :

Adresse du siège social :

Code postal :

Commune :

Direction de la Culture – Théâtre Comœdia – Cours Foch – 13400 AUBAGNE
Tél. 04 42 18 16 41 – Mail : service.culturel@aubagne.fr



Fait à                        Le

Le projet :

Intitulé du projet (titre même provisoire) : 

Forme artistique :

Durée du projet :

Public ciblé :

Date prévue de fin de création :

Si déjà connu, le lieu de la 1ère diffusion :

Durée :

S’agit-il d’une première création pour le porteur du projet ?     Oui        Non

Accueil en résidence
Précisez les souhaits de structures, les dates et les modalités envisagées (Résumé de la note d’intention)

Actions de médiation culturelle
Quelles sont les actions de médiation culturelle en lien avec cette création ? (Résumé de la note d’intention) 

(lieu, durée, nombre d’heures, public visé, contenus pédagogique...)

Engagement obligatoire pour toute demande

Je soussigné.e : 

Fonction :

- déclare être en règle au regard de l’ensemble de la réglementation qui m’est applicable, des

   déclarations sociales et fiscales, et à jour des cotisations afférentes

- certifie exactes les informations contenues dans le présent dossier

- sollicite de la Commune d’Aubagne un soutien financier d’un montant de           €, 

   et une résidence de          semaine(s) pour la réalisation du projet présenté.  

Les informations personnelles recueillies font l’objet d’un traitement informatique par les services de la commune d’Aubagne. Conformément à la loi 
« Informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez de droits d’information, d’opposition et de rectification de ces informations. Si 
vous souhaitez exercer ces droits et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à la Direction de la culture de la 
ville d’Aubagne, Théâtre Comœdia, Cours Foch – 13400 Aubagne

Signature
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