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1 – PIECES À JOINDRE OBLIGATOIREMENT À VOTRE DOSSIER 
 

 
En l’absence de ces documents, le dossier ne sera pas recevable 
 
 

1.1 – POUR LES ASSOCIATIONS ET PERSONNES MORALES 
 

1) Pour une première demande : 
 

 Statuts 
 

 Récépissé de la déclaration de votre association en sous-préfecture et extrait de la publication au 
Journal Officiel 
 

 Récépissé de l’immatriculation au répertoire SIREN de l’INSEE (ce numéro est obligatoire pour toute 
association recevant ou sollicitant des subventions auprès de l’État ou des collectivités locales) 

 
2) Pour toute demande :  

 
 Compte de résultat du dernier exercice validé en assemblée générale (à compléter page 6) 
 
 Pour les associations qui en sont dotées, compte de bilan avec ses annexes, du dernier exercice validé 

en assemblée générale 
 

 Pour les associations recevant plus de 153 000 € de subventions publiques, rapport du commissaire aux 
comptes du dernier exercice 

 
 Budget prévisionnel du projet pour lequel la subvention est sollicitée (à compléter page 9) 

 
 Dossier de présentation complémentaire le cas échéant 

 
 Texte de présentation du projet de 500 signes accompagné d’un visuel libre de droits pour la 

communication liée à la programmation de « l’été sera show ! » 
 

 Relevé d’identité bancaire au nom de la structure 
 

 Attestations d’assurance responsabilité civile exploitation et police dommages aux biens en cours de 
validité  

 
 Charte de la laïcité signée 

 

 
1.2 – POUR LES PERSONNES PHYSIQUES  
 
 

 Budget prévisionnel du projet pour lequel la subvention est sollicitée (à compléter page 9) 
 

 Dossier de présentation complémentaire le cas échéant 
 

 Texte de présentation du projet de 500 signes accompagné d’un visuel libre de droits pour la 
communication liée à la programmation de « l’été sera show ! » 

 
 Relevé d’identité bancaire  

 
 Justificatif de domicile dans le département de la Marne 

 
 Justificatif du statut d’artiste professionnel 

 
 Attestations d’assurance responsabilité civile exploitation et police dommages aux biens en cours de 

validité 
 

 Charte de la laïcité signée  
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2 – LE DEMANDEUR 

_______________________________________________________________ 
 

 VOUS ÊTES UNE ASSOCIATION OU UNE PERSONNE MORALE 
 
2.1 – RENSEIGNEMENTS D’ORDRE GÉNÉRAL 

 

Nom de la structure : 

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

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

Nom du représentant légal et qualité : 

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

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

Code postal : …………………………….  Commune : ……………………………………………………………………………… 

Téléphone 1 : ......................……....... Téléphone 2 : . ………………….…………………………………………………………… 

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

Adresse site internet : …………………………………………………………..………………………………………………………. 

Nature juridique de votre organisme : cochez la case correspondante 

 Association    Société Coopérative   Collectivité publique / régie directe 

 Établissement public   SARL     Autres : à préciser :…………………………….. 

Date de déclaration en préfecture ou sous-préfecture : …………………………………………………………………………. 

N° Siret (14 chiffres, attribué par l’INSEE) :………..…………….………………………………………………………………….. 

Code NAF/APE : ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Numéro de la licence d’entrepreneur de spectacle de catégorie 2 et/ou 3 : 

- Licence 2   

- Licence 3   

Dates de validité : 

- Licence 2 : du ......../………../………. Au ......../………../………. 

- Licence 3 : du ......../………../………. Au ......../………../………. 

Personne à contacter pour le projet : 

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

Qualité : ......................…….....……………………………………………………………............……........................ 

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

Téléphone 1 :……………....................................................................................................................................... 
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2.2 – RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE FONCTIONNEMENT DE 
VOTRE STRUCTURE 

 

Salariés : 

Dénomination du poste Type de contrat Personnel 
(directeur, secrétaire, ….) (CDI, CDD, emplois 

aidés, vacataires, 
service civique…) 

A temps 
complet 

A temps 
incomplet 

Equivalent 
temps plein 

     

     

     

     

TOTAL    

 
 

Nombre de bénévoles :  
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 VOUS ÊTES UNE PERSONNE PHYSIQUE 
_______________________________________________________________ 
 
2.3 – VOUS ÊTES ARTISTE AUTEUR 

Nom :  ...................................................................................................................................................................................  

Prénom :  ..............................................................................................................................................................................  

Pseudonyme :  .....................................................................................................................................................................  

Date de naissance : ..................................................  Lieu de naissance : ……………………………………………………. 

Nationalité :  .........................................................................................................................................................................  

N° sécurité sociale :  ...........................................................................................................................................................  

Pour les intervenants étrangers, le cas échéant, copie de la carte de séjour autorisant son titulaire à travailler en France 

Adresse :  .............................................................................................................................................................................  

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

Téléphone :  .........................................................................................................................................................................  

Courriel :  .............................................................................................................................................................................  

Profession : .........................................................................................................................................................................  

Montant des revenus annuels N-1 :  ..................................................................................................................................  

N° SIRET : ............................................................................................................................................................................  

Code APE :  ..........................................................................................................................................................................  

 

Etes-vous affilié à l’AGESSA* ?   OUI  NON   N° d’inscription : ………………………………… 

Etes-vous affilié à la MDA* ?   OUI  NON   N° d’ordre : ……………………………………….. 

* Être affilié signifie bénéficier de la protection sociale au titre de votre activité d’artiste - auteur 

Etes-vous dispensé de précompte ?   OUI  NON 

Si oui, merci de nous fournir une copie de l’attestation de dispense annuelle de précompte  pour l’année considérée. A 
défaut de transmission, le précompte sera réalisé.  

Etes-vous soumis à la TVA ?    OUI : Précisez le taux : ………..%   NON  

Etes-vous adhérent auprès d’une société de gestion des droits d’auteur (ADAGP, SAIF…) ?  

 OUI ………………………………………………………………………..(nom de la société)   NON  

Quels droits avez-vous cédés à cette société ?  

 reproduction/représentation   droits de suite   internet 
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3 – VOLET FINANCIER DE VOTRE STRUCTURE 
 
 

3.1 - COMPTE DE RÉSULTAT DU DERNIER EXERCICE VALIDÉ 

période comptable du ……………….. au ……………….. 

NOM DE LA STRUCTURE : ………………………………………………………………………. 

CHARGES (dépenses) MONTANT en € PRODUITS (recettes) MONTANT en € 

60 – ACHATS  70 – RÉMUN. DES SERVICES  

Fournitures d’ateliers ou d’activités  Participation des usagers  

Eau, gaz, électricité  Prestations de services CNAF  

Fournitures d’entretien et de bureau  Autres prestations de services (préciser)  

Autres (préciser)    
  74 - SUBVENTIONS  
61 - SERVICES EXTERNES  État   

Sous-traitance générale    

Formation des bénévoles  Ville de Reims :        fonctionnement  

Locations  pour une action  

Travaux d’entretien et de réparation   équipement  

Primes d’assurances    

Documentation/études et recherches    

Autres (préciser)  Région Grand Est  
  Département de la Marne  
62 - AUTRES SERVICES EXTERNES  Autres communes (préciser) :  

Transports d’activités et d’animations    

Missions et réceptions  A.C.S.E.  

Frais postaux – téléphone  Caisse d’Allocations Familiales   
Autres (préciser)  Caisse des Dépôts et Consignations  

  Union européenne  
63 - IMPÔTS ET TAXES    

Taxes sur les salaires    

Autres impôts et taxes  Autres (préciser)  
64 - FRAIS DE PERSONNEL    

Salaires bruts    

Charges sociales de l'employeur    

Autres (préciser)    
    
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION 
COURANTE 

 75 - AUTRES PRODUITS DE 
GESTION COURANTE 

 

66 CHARGES FINANCIÈRES  Participation des adhérents  

Intérêts des emprunts  76 - PRODUITS FINANCIERS  

Autres charges financières    
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES  77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS  
68 - DOTATIONS  78 - REPRISES SUR   

Dotation aux amortissements  AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS  

Dotation aux provisions    
    
69 - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES  79 - TRANSFERTS DE CHARGES  

TOTAL 1  TOTAL 1  
86 – Emploi des contributions 
volontaires en nature 

 87 – Contribution volontaire en 
nature 

 

Secours en nature  Bénévolat  

Mise à disposition gratuite de biens et 
de prestations 

 Prestations en nature  

Valorisation du personnel bénévole   Dons en nature  
TOTAL 2  TOTAL 2  

TOTAL 1 + 2  TOTAL 1 + 2  
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4 – VOTRE PROJET 
 

 

4.1 – DESCRIPTIF DU PROJET 

 

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

 

Emplacement(s) visé(s) ( cf. liste des lieux pressentis à titre d’information) : 

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

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

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

 

Date(s) de l’événement, heure et durée :  

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

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

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

 

Auteur (metteur en scène, artiste, collectif, compagnie) : 

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

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

 

Discipline(s) proposée(s) dans le cadre du projet : 
 

 Arts de la rue   Cirque   Danse   Installation   Lecture   
 

 Marionnettes  Musique  Performance   Pluridisciplinaire   Théâtre 
 

Description – Synospis (joindre un dossier le cas échéant) :   

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

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

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

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

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

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

 

Liens vers des fichiers audio – vidéo relatifs au projet :  .............................................................................  

 

Jauge attendue (spectateurs par séance) :  

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

 

Tout public à partir de (âge minimum) :  

 .............................................................................................................................................................................  
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Moyens humains mobilisés par l’organisateur (préciser le nombre d’artistes et de techniciens employés pour le 
projet et le montant des cachets ; agents de sécurité dans le cas où cela serait nécessaire) : 

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

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

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

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

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

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

 

Moyens techniques et logistiques : 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Comment le projet intègre-t-il les enjeux de développement durable ?       

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

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

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

Comment le projet intègre-t-il, les enjeux sociétaux et inclusifs ?       

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

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

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

 
Expérience d’organisation d’activités dans l’espace public :  OUI   NON 
 
Exemples : 

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

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

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

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

 La structure organisatrice atteste avoir pris connaissance et s’engage à respecter les règles 
relatives : 
 

- Aux conditions d’occupation du domaine public  
- A la réglementation sécurité du site retenu 
- Au protocole sanitaire en vigueur 
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4.2 – BUDGET PRÉVISONNEL DU PROJET Le total des charges doit être égal au total des produits. 

NOM DU PORTEUR DE PROJET : ………………………………………………………………. 
NOM DU PROJET : …………………………………………………………………………………. 

CHARGES (dépenses) MONTANT en € PRODUITS (recettes) MONTANT en € 

CHARGES ARTISTIQUES  VENTES DE PRODUITS FINIS, 
PRESTATIONS DE SERVICES 

 

Salaires des artistes    

Droits d’auteurs    

Contrats de cession    

Autres frais artistiques    
    

CHARGES TECHNIQUES  SUBVENTIONS D’EXPLOITATION  

Salaires des techniciens    

Sonorisation / éclairage  État, Ministère de la Culture  

Location de matériel    

Location de salle   Région Grand Est  

Autres frais techniques (dont sanitaires 
et sécurité) 

   

  Département de la Marne  
DEFRAIEMENTS    

Transports  Fonds européens  

Restauration     

Hébergement  Sacem, Adami  
    

  Ville de Reims  

    
FRAIS DE FONCTIONNEMENT  Appel à projet l’été sera show !  

Salaires permanents    

    

  AUTRES RECETTES   

Frais divers     

Taxes – Impôts   Cotisations  

    
  Fonds propres  
    

  Mécénat  

    

    
TOTAL 1  TOTAL 1   

Emploi des contributions volontaires en 
nature 

 Contribution volontaire en nature  

Valorisation du personnel bénévole  Bénévolat  

Mise à disposition gratuite de biens et 
de prestations 

 Prestations en nature  

Secours en nature   Dons en nature  
TOTAL 2  TOTAL 2  

TOTAL 1 + 2   TOTAL 1 + 2  
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DECLARATION SUR L’HONNEUR 

 
Je soussigné(e) (nom et prénom) : ……………………………………………………………………………………... 

 

représentant(e) légal(e) de : ……………………………………………………………………………………………… 

 

Certifie exactes les informations ci-dessus ainsi que les documents joints. 

 
Déclare :  
 

- que la structure est à jour de ses obligations administratives, comptables, sociales et fiscales 
(déclarations et paiements correspondants) ; 

 
- que la structure souscrit au contrat d’engagement républicain annexé au décret pris pour l’application 

de l’article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs 
relations avec les administrations ; 

 
- exactes et sincères les informations du présent formulaire, notamment relatives aux demandes de 

subventions déposées auprès d'autres financeurs publics ; 
 

- que l'association respecte les principes et valeurs de la Charte des engagements réciproques conclue 
le 14 février 2014 entre l'État, les associations d'élus territoriaux et le Mouvement associatif, ainsi que 
les déclinaisons de cette charte ; 

 
- que l’association a perçu un montant total et cumulé d’aides publiques (subventions financières -ou en 

numéraire- et en nature) sur les trois derniers exercices (dont l’exercice en cours) 
 

 inférieur ou égal à 500 000 €  

 supérieur à 500 000 €  

 

 

Demande une subvention de : …….…………………….. € 

 

 

La signature est obligatoire pour que la demande soit recevable. 

 

Fait à Reims, le ……………………………………. 

Nom :………………………………………………… 

Prénom :…………………………………………….. 

 

Qualité du signataire : …………………………….. 

 

Signature : …………………………………………… 
 

Les informations personnelles recueillies dans le cadre de ce formulaire ont pour finalité la gestion de votre dossier de 
demande de subvention.  
Les données personnelles fournies peuvent faire l’objet d’un traitement informatique et ne font pas l’objet d’une prise de 
décision automatisée ou de profilage. Elles sont conservées dans la limite imposée par la finalité du traitement. 
La ville de Reims est le responsable du traitement et les destinataires des données sont les suivants : les services de la Ville 
de Reims, instructeurs de votre demande.   
Vous avez la possibilité de contacter notre délégué à la protection des données, pour toute information concernant vos 
données personnelles : dpo@reims.fr ou d’introduire une réclamation auprès de la CNIL (www.cnil.fr). 



Documents à compléter et à transmettre par mail à manifestations@reims.fr accompagnés d’un plan d’implantation dès validation du projet par la ville de Reims 



Documents à compléter et à transmettre par mail à manifestations@reims.fr accompagnés d’un plan d’implantation dès validation du projet par la ville de Reims 
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CHARTE DE LA LAÎCITÉ DE LA VILLE DE REIMS 

 
PRÉAMBULE  
 
L’article 1er de la Constitution de 1958 dispose que la France est une « République indivisible, laïque, 
démocratique et sociale ». Ces principes républicains résultent de l’histoire de France et constituent le socle de 
nos libertés individuelles et collectives.   
 
Le principe de laïcité garantit la liberté de conscience et ainsi la liberté de croire ou de ne pas croire. « Nul ne 
doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre 
public établi par la Loi » (article 10 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789).  
 
La République laïque organise la séparation des religions et de l’Etat. L’Etat est neutre à l’égard des convictions 
religieuses ou spirituelles. Ainsi, la République n’admet aucune injonction ni contrainte visant à imposer 
l’adhésion à une conviction, religion, ou à une pratique quelle qu’elle soit. Aucune religion ni aucun courant de 
pensée ne peut imposer ses prescriptions à la République.  

 
La laïcité contribue à promouvoir une culture commune du respect, du dialogue, de la tolérance mutuelle et de la 
considération d’autrui comme semblable doté de la même dignité et des mêmes droits.  
 
Au travers de cette charte, la ville de Reims souhaite clarifier la signification et la portée du principe de laïcité, 
ainsi que son attachement à celui-ci comme condition du vivre-ensemble.  
 
Considérant que la République laïque oblige autant qu’elle protège et garantit l’égalité entre toutes et tous, les 
signataires de cette charte s’engagent :  

− à faire respecter, à promouvoir et à faire partager, dans chacune des actions menées, la mise en oeuvre 
de la devise républicaine « Liberté, Egalité, Fraternité » en veillant à une juste application du principe de 
laïcité ;  

− à prévenir les phénomènes de pressions, de rejet de l’autre, ou de discriminations notamment à raison 
de sa religion, de sa conviction, de son sexe ou d’une quelconque appartenance réelle ou supposée.  

 
Article 1 : La laïcité garantit la liberté de conscience  
 
La laïcité garantit la liberté de conscience, ce qui permet de croire ou de ne pas croire, de ne plus croire ou de 
changer de religion. La liberté de croire inclut celle de pratiquer une religion, en privé ou en public, dès lors que 
les manifestations de cette pratique ne portent pas atteinte à l’ordre public établi par la loi. La République laïque 
permet à toutes et tous d’affirmer publiquement leurs convictions sans que cela ne puisse les mettre en danger.  
 
Article 2 : La laïcité contribue à l’égalité entre les femmes et les hommes et à la dignité des personnes  
 
La République laïque ne tolère aucune discrimination, notamment entre les femmes et les hommes, qu’elle 
découle d’un motif religieux ou autre. Elle garantit des droits égaux entre tous les citoyens et respecte toutes les 
croyances.  
 
Article 3 : La laïcité est le socle de la citoyenneté  
 
La laïcité, parce qu’elle fixe un cadre partagé et commun, constitué de droits et de devoirs, participe au 
développement de la citoyenneté. C’est ainsi un bien commun, permettant l’harmonie sociale et devant à ce titre 
être promue et défendue par les pouvoirs publics et par tous les acteurs de la vie associative. Elle doit 
rassembler et ne pas être source de divisions.  
 
Article 4 : La laïcité permet l’apprentissage de la tolérance  
 
La laïcité permet l’expression de toutes les croyances, à partir du moment où leur manifestation ne trouble pas 
l’ordre public.  
 
Elle suppose une culture du respect et de la compréhension de l’autre et rejette toute forme de violence et de 
discrimination.  
 
Elle permet l’exercice de nos libertés, individuelles et collectives, et notamment la liberté de création et 
d’expression artistique.  
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Article 5 : La laïcité participe au développement de la fraternité  
 
La laïcité contribue à la mise en œuvre de l’idéal républicain de fraternité en renforçant l’unité de la nation autour 
de valeurs communes.  
 
Article 6 : La laïcité contribue à l’égal accès aux services et équipements publics  
 
La laïcité garantit la neutralité de l’Etat, des collectivités locales et des services publics et leur parfaite 
impartialité vis-à-vis de tous les usagers, quelles que soient leurs croyances ou leurs convictions. La neutralité 
s’impose aux agents et salariés exerçant une mission de service public.  
 
De même, toute discrimination à raison notamment de la religion, de la conviction, du genre ou de l’orientation 
sexuelle doit être poursuivie. Nul usager ne peut être exclu de l’accès aux services et équipements publics en 
raison de ses convictions et de leur expression, dès lors qu’il ne perturbe pas le bon fonctionnement du service 
et respecte l’ordre public établi par la loi.  
 
Article 7 : Les associations subventionnées participent à la promotion de la laïcité  
 
L’organisation des activités des associations subventionnées est respectueuse du principe de laïcité en tant qu’il 
garantit la liberté de conscience, l’égalité et l’accueil de toutes et tous quelles que soient leurs convictions ou 
religion.  
 
Pour les salariés et bénévoles de ces associations, tout prosélytisme est proscrit et les restrictions au port de 
signes, ou tenues, manifestant une appartenance religieuse peuvent leur être imposées sous réserve d’être 
justifiées par la nature de la tâche à accomplir, et proportionnées au but recherché. Ces règles peuvent être 
précisées dans le règlement intérieur des associations.  
 
De manière générale, la tenue d’offices, d’enseignement religieux, ou de toute autre forme de prosélytisme est 
proscrite dans les locaux mis à disposition des associations.  
 
En cas du non-respect de la présente charte par les associations bénéficiant du soutien financier de la ville, 
cette dernière se réserve le droit de retirer la subvention attribuée.  
 
 
Fait à ………………  
 
Le ……………….  
 
Lu et approuvé (mention manuscrite)  
 
 
Nom et prénom du Représentant légal de l’Association  
 

 

……………………………………………………………………………………………. 

 

Signature 


