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Demande d'aide financière pour un projet culturel 
  Recueil de données 

 Arts de la scène. Genre:        

 Arts visuels 

 Cinéma 

 Littérature  

 Musique. Genre :       

 Autre:       

Veuillez cocher la case correspondant au domaine de votre requête  

Intitulé du projet :       

Bref résumé du projet :        

Organisme 

Raison sociale :       

Adresse postale :       

Statut juridique :       

N° tél. :       

Courriel :       

Site Internet :       

Responsable du 

projet 

Nom, prénom :       

Fonction :       

Adresse postale :       

N° tél. / portable :       

Courriel :       

Le-la responsable est la personne  formulant  la demande et assumant  la responsabilité de la gestion administrative/financière du projet 

Nombre d'artistes 

impliqués dans le 

projet 

      

Adresse pour la 

correspondance 

 celle de l'organisme 

 celle du responsable  

Réalisations 

précédentes 

(titres, dates et lieux) 

1.       

2.       

Calendrier du projet 

1. Préparation, répétition, tournage film, écriture, etc. 

 du :       au :       Lieu :       

2. Dates de l'évènement culturel (Représentations, exposition, publication, etc.) 

 du :           au :                        Lieu :       

3. Reprises et tournées 

 du :           au :                                      Lieu(x) :       
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Le dossier complet comportera outre le formulaire ci-joint :  

 Lettre de motivation adressée au Service culture et du sports de la Ville de Sierre 

 Descriptif détaillé du projet 

 Liste des principaux participants au projet avec un bref CV pour chacun 

 Budget prévisionnel détaillé (dépenses - recettes) 

 Plan de financement détaillé (mentionner toutes les aides financières demandées aux collectivités 

 publiques et autres) 

 Compte d'exploitation et bilan vérifiés de l'association de l'année précédente 

 Statuts de l'organisme (si existants) 

 Bulletin de versement 

 
En fonction de l'objet, des compléments d'information pourront être demandés. 

En outre pour :  

Musique :  

 CD audio, maquette 

 Indication du nombre de tirage et du Prix de vente de l'album  

 Mode de distribution 

 

Pluridisciplinaire ou autre :  

(en fonction des projets) 

 Enregistrement ou partitions 

 CD ou DVD présentant le travail de la compagnie, de l'orchestre, de l'association ou de l'artiste 

 Portfolio d'images présentant le travail de l'-des artiste-s 

 

 J'ai vérifié auprès de l'office du tourisme que la/les date(s) n'entrent par en concurrence avec d'autres 

 évènements sierrois. 

Remarque:       

Le dossier doit être remis en format A4, sans reliure ni matériau polluant, en 1 exemplaire à 

culture@sierre.ch ou à l'adresse suivante : 

 

Ville de Sierre 

Service culture et sports 

Case postale 96 

3960 Sierre 

 

 

Date :       Signature manuscrite du responsable : 

  

mailto:culture@sierre.ch

