
PROJET EVEIL MUSICAL 2020/2021 

DEMANDE DE FINANCEMENT 

 
 

Intitulé du projet :................................................................................................. 

 Financement des interventions en classe 

Nom de l’intervenant : …………………………………………………………………………………. 

 Base horaire de l’intervenant (maximum 50 €) : …………… 

Nombre de classes : ……………………….. 
Nombre d’heures de l’intervenant : ……………….. 

Classes par niveau Heures d’intervention 
(entre 8h et 12h/classe) Cout horaire  Cout total par classe 

  x = 
  x = 
  x = 
  x = 

   

Coût total des interventions 
en classe : 
             ……………… € 
 

 

 Accompagnement restitution et spectacle 
Nombre d’heures (maxi. 6h) : ………………. H 
Coût total de la restitution : ………. € 
 
 Frais de déplacements : 
Nombre de kilomètres aller/retour : …….. km 
Nombre d’Aller/Retour : ……... 
Coût total des frais kilométriques :  ……… X ………..€ = ………… €    
Barème selon puissance fiscal du véhicule (voir cahier des charges) 

(Joindre obligatoirement le devis détaillé de l’intervenant) 

 

 

 

 

 

Ecole de : 
 

Coût total (interventions + restitution + déplacements) : ……………………. € 



 Financement du spectacle vivant  

Demande de subventions par l’école :  OUI      NON 

 Spectacle vivant proposé par une compagnie : remboursement du cachet des compagnies est limité à 
500 € / projet : 
 
Montant de la subvention Compagnie demandée : .……… € 

(Joindre obligatoirement le devis détaillé de la compagnie pour validation de la subvention) 
 

 Spectacle vivant organisé dans une salle de spectacle culturel : remboursement de la billetterie 
spectacle est limité à 3 € / élève.  
 
Nombre d’enfants : ……..… 
 
Montant de la subvention Billetterie demandée : .……… € 

(Joindre obligatoirement le devis détaillé de la salle de spectacle pour validation de la subvention) 

 

 

 

 

 Financement accompagnement musiciens 

Demande de subventions par l’école :  OUI      NON 

   Subvention de 100 € maximum par classe pour l’accompagnement de musiciens lors des restitutions. 

Nombre de classes demandées : ……………… 

Montant de la subvention accompagnement musiciens : .……….… € 

(Joindre obligatoirement le devis détaillé de la salle de spectacle pour validation de la subvention) 
 

Montant total de la subvention  (spectacle vivant) : ……………………. € 

Montant total de la subvention  (accompagnement musiciens) :…………………. € 

MONTANT TOTAL PRIS EN CHARGE PAR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES : 

..………………. € 


