PROGRAMME DE SOUTIEN ART ET CULTURE

ANNEXE : Formulaire de demande
1. Renseignements sur le/les demandeur(s)
Nom de l’artiste :
Adresse postale :
Téléphone :
Courriel :
Site web :
Ou
Nom du collectif d’artistes :
Nom de la personne contact :
Adresse postale :
Téléphone :
Courriel :
Site web :
2. Activités culturelles
Types d’activités culturelles

Arts de la scène
Arts Visuels
Arts médiatiques
Nouveaux Médias
Arts et lettres
Arts du cirque
Métiers d’arts

Cochez les types d’activités applicables

3. Présentation du projet (ou de l’artiste ou collectif d’artistes)
Description
Titre du projet : _______________________________________
Décrivez brièvement le projet proposé:

Identifiez quels sont les objectifs visés :

De quelle façon il mettra en valeur l’identité culturelle de la Ville :

Comment le projet favorisera l’accès à la culture:

Identifiez le lieu où se déroule le projet :
Date de réalisation prévue :

4. Clientèle
Décrivez la clientèle visée :

5. Retombées
Décrivez les impacts et retombées attendues :
A) Dans la communauté :

B) Pour la population :

6. Contribution de la ville
Expliquez pourquoi la Ville de Saint-Constant devrait-elle soutenir le projet. Détaillez à quoi servira
le soutien ou le financement.

7. Signature du demandeur
Signature : _______________________________________
Date : ___________________________________________
8. Documents obligatoires à joindre
La demande de soutien doit être accompagnée des documents suivants :
Documents
Curriculum vitae de l’artiste ou collectif d’artistes
Échéancier du projet
Ventilation des dépenses
* Support audio/visuel/manuscrit pour présenter le projet ou l’œuvre
Tout autre document pertinent et qui répond aux critères d'analyse, s’il y a lieu
* Arts de la scène (musique, chanson et danse) : DVD ou CD de l’œuvre;
Arts de la scène (théâtre) : DVD et/ou texte;
Arts visuels et métiers d’art : DVD ou CD incluant des images de l’œuvre;

√

Arts et lettres : Copie manuscrite de l’œuvre.

