Appel à participation - Capitale française de la culture 2024
à renvoyer à subventions.culture@bourgenbresse.fr avant le 30 janvier 2022
Nom(s) des / de la structure(s) :

Nom et coordonnées du référent :

Description du projet ou de l'action existante
Titre du projet
Projet existant ou nouveau ?
Sur quelle(s) année(s) se déroule le projet :
Descriptif du projet (15 lignes) :

2022

2023

2024

Actions dans le cadre du projet participant à la transition écologique :

En quoi le projet s'intègre-t-il dans le fil directeur « itinérance / échanges / migrations » et/ou avec les
thématiques du Printemps de Bourg 2023 (« Utopies ») et 2024 (« Audace ») ?

Comment votre projet s'intègre-t-il au territoire de la Ville et de l'agglomération ?

En quoi votre projet a-t-il un caractère innovant ?

Comment envisagez-vous les dispositifs de médiation ? Pour quels publics ?

Comment le projet prend-il en compte les publics handicapés ?

Quelles modalités d'association ou de participation des habitants envisagez-vous ?

Votre projet bénéficiera-t-il de diffusion et/ou de partenariats internationaux ?

Partenaires du projet :

Annexe – appel à projets
à compléter uniquement si vous comptez solliciter une subvention exceptionnelle de la Ville ou de Grand
Bourg Agglomération dans le cadre d'un projet nouveau, hors actions existantes
Budget prévisionnel :
Pour les projets sur une ou deux années, ne remplir que les colonnes concernées.
2022

2023

2024

Recettes (total)
Fonds propres
Ventes
Subventions autres
collectivités ou mécénat
Subvention demandée à
la Ville ou GBA
Dépenses (total)

Besoins en matériels ou en équipements :

Documents annexes
Pièces à joindre si elles n'ont pas été transmises en septembre 2021 lors des demandes de subventions à la
Ville ou à Grand Bourg Agglomération :
– rapport d'activités 2020 ou de la saison 2020-2021
– compte-rendu de la dernière assemblée générale
– compte de résultats 2020 ou de la saison 2020-2021
– budget prévisionnel 2022 ou de la saison 2021-2022
– projet d'activités 2022 ou de la saison 2021-2022

