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Nom	de	la	structure	:	
Année	de	création	de	la	structure	:		
Responsable	du	projet	:	
Adresse	du	siège	social:	
Numéro	KBIS	(pour	les	sociétés)	:	
Numéro	INSEE	(SIRET,	SIRENE,	CODE	APE)	:	
Téléphone	:	
Mail	:	

Intitulé	de	l’opération		

Votre	action	englobe	quel	dispositif	d’intervention	:	(plusieurs	choix	possibles)	

Pour	le	Spectacle	Vivant	&	Arts	plastiques	:	

☐Soutien	et	développement	de	la	création	artistique
☐ Soutien	aux	talents	émergents
☐ Soutien	et	développement	des	résidences	d’artistes
☐ Aide	aux	festivals	et	évènements	culturels	majeurs
☐ Aide	au	développement	des	manifestations	culturelles
☐ Aide	à	la	mobilité	des	artistes
☐ Aide	aux	opérateurs	culturels	permanents
☐ Aide	aux	industries	culturelles	(CD	musicaux)
☐ Aide	à	la	création	d’espaces	pluridisciplinaires	sur	le	territoire
☐ Aide	à	l’acquisition	d’équipements
☐ Soutien	à	l’enseignement	artistique	pour	la	jeunesse
☐ Développer	et	renforcer	la	professionnalisation

Pour	le	Patrimoine	Matériel	&	Immatériel	:	

☐Soutien	à		la	connaissance,	la	transmission	et	la	valorisation	du	patrimoine	matériel/	immatériel
☐Soutien		à	la	conservation	et	à	la	restauration	du	patrimoine	matériel
☐Soutien	à	la	réalisation	d’opérations	d’inventaire

POLE CULTURE, PATRIMOINE ET
IDENTITES 
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Description	détaillée	de	l’opération	

	
Dates	prévues	:		
	
EPCI	concerné	:							☐CCOG																		☐CCEG																			☐CCDS													☐CACL	
	
Commune(s)	:	
	
	
Votre	action	est	:				☐	inclue	dans	le	cadre	scolaire	
																																			☐			Hors	cadre	scolaire	
	
Lieu(x)	prévu(s)	:		
	
	
Présentation	du	projet	:		
(ne	pas	faire	de	résumé	succinct,	mais	vraiment	détailler	la	pertinence	de	votre	action	sur	et	pour	le	
territoire)	
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Moyens	logistiques	mis	en	œuvre	pour	la	tenue	de	cette	opération	:	
(matériels/	équipements	nécessaires)	
	
	
	
	
Moyens	humains	mis	en	œuvre	pour	la	tenue	de	cette	opération	:	
(détailler	le	rôle	de	chacun	dans	le	projet.	Si	pertinent,	joindre	CV	des	intervenants	dans	Autres	pièces	
justificatives)	
	
	
	
Avez-vous	déjà	obtenu	une	subvention	de	la	CTG		pour	ce	projet	durant	les	années	antérieures	:	
☐Oui	
☐Non	
	
Si	oui,	à	quelle	date	et	quel	est	le	montant	attribué?		
	
	
Si	vous	avez	sollicité	des	partenaires	financiers,	autres	que	la	CTG,	merci	de	préciser	:	
Nom	de	la	structure/	Montant	sollicité	:	
Nom	de	la	structure/	Montant	sollicité	:	
Nom	de	la	structure/	Montant	sollicité	:	
	
	
	
Si	ces	partenaires	financiers,	vous	ont	déjà	versé/	attribué	leur	subvention,	merci	de	préciser	:	
Nom	de	la	structure/	Montant	sollicité	:	
Nom	de	la	structure/	Montant	sollicité	:	
Nom	de	la	structure/	Montant	sollicité	:	
	
	
	
La	subvention	sollicitée	à	la	Collectivité	Territoriale	de	Guyane	servira	à	couvrir	:	
☐	Frais	de	fonctionnement	(location	de	salle,	publicité,	sécurité...)	
☐	Rémunération	des	intervenants	
☐	Frais	de	déplacement	(hôtel,	avion,	train,	pirogue...)	
☐	Acquisition	de	matériels	
☐	Autre	:	(préciser)	
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Objectifs	visés	de	l’action	pour	le	territoire	 Moyens	mis	en	place	pour	les	atteindre	
	
	
	
	

	

	
	
	
	

	

	
	
	
	

	

	
	
	
	

	

	
	
	
	

	

	

	

Public	cible	
Nombre	de	participants	attendus	:	
☐	Entre	0	et	50	personnes	
☐	Entre	50	et	100	personnes	
☐	Plus	de	100	personnes	
	
Tranche	d’âge	impactée	:	
☐Entre	0	et	25	ans	
☐Entre	25	et	60	ans	
☐60	ans	et	plus		
	

Evaluation	(précisez	les	indicateurs	proposés	au	regard	des	objectifs	retenus	par	le	porteur)	:	
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