MODÈLE CICLIC CENTRE-VAL DE LOIRE

SOUTIEN « RÉSIDENCES D’AUTEURS »
EN RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE
La gestion de ce dispositif financé par la Région Centre-Val de Loire et l’Etat (Drac Centre-Val de
Loire) est assurée par Ciclic Centre-Val de Loire, l’agence régionale pour le livre, l’image et la
culture numérique.
Le dispositif de soutien aux résidences d’auteurs, financé par la Région Centre-Val de Loire et par l’État
(Drac Centre-Val de Loire), a pour objectif de soutenir la création, de promouvoir les écritures
contemporaines et d’accompagner les structures accueillant des auteurs en résidence pour une période
de 2 à 6 mois. Il encourage les structures qui prennent l’initiative d’inviter un auteur et de construire
avec lui un projet artistique et culturel commun.

Fiche de renseignements
► LA RÉSIDENCE
Nom de la structure :
Nom de l'auteur accueilli :
Dates et lieu de la résidence :
Nombre de mois demandés :

► LA STRUCTURE
Raison sociale ou dénomination :
Statut juridique :

Association Collectivité territoriale Etablissement public SA SARL EURL
Numéro de récépissé en préfecture (pour les associations uniquement) :
Numéro d’inscription au registre du commerce (pour les entreprises uniquement) :
Numéro de Siret :

Code APE :

Union, fédération ou réseau auquel est affiliée votre structure, le cas échéant (indiquer le nom
complet) :
Joindre les statuts de l'association :
Joindre le récépissé de déclaration de la Préfecture :
Pour les entreprises : Joindre un extrait Kbis original (de moins de 3 mois).

REPRÉSENTANT LÉGAL (le directeur ou autre personne désignée par les statuts)
Nom :

Prénom :

Tél. :

Courriel :

Fonction :

COORDONNÉES POSTALES
Adresse du siège social :
CP :

Commune :

Tél. :

COORDONNÉES BANCAIRES
Établissement :
Titulaire du compte :
Code banque :

Code guichet :

Numéro de compte :

Clé :

Joindre un RIB

Budget prévisionnel de la structure
Cliquez ici pour télécharger le fichier type.
Le compléter et l'enregistrer sur votre bureau.

Bilan financier :
merci de joindre le bilan financier de la structure

Informations complémentaires concernant la structure
Présentation des activités de la structure :

Renseignements concernant les ressources humaines
Nombre total de salariés :
Nombre de salariés en équivalent temps plein travaillé (ETPT)
Nombre de bénévoles :
Si association, nombre d'adhérents :

Description de la résidence
Présentation de la résidence
Date de début et de fin de la résidence :
Durée de la résidence :
Lieu de la résidence :
Objectifs de la résidence :
Personne référente de l’auteur et temps affecté au suivi du projet :
Acteurs de l’écosystème du livre associés à la résidence :
Autres partenaires du projet :
Nature de l’implication des partenaires :
Public ciblé :
Zone géographique ou territoire de réalisation de l’action :
Veuillez indiquer toute information complémentaire qui vous semblerait pertinente :

Description des objectifs artistiques et culturels de la résidence
Projet d’écriture de l’auteur en quelques lignes :
Projet d’écriture détaillé de l’auteur :
Projet artistique et culturel commun en quelques lignes :
Projet artistique et culturel commun détaillé :
Joindre la convention signée avec l'auteur ou le projet de convention :

Rémunération de l’auteur
Montant mensuel net :
Dossier de demande de crédits résidence déposé au CNL par l’auteur :

Budget prévisionnel de la résidence
Cliquez ici pour télécharger le fichier type.
Le compléter et l'enregistrer sur votre bureau.

Montant de l'aide sollicitée :
Présentation de l’auteur
Nom :
Prénom :
Pseudonyme :
Adresse :
CP :
Commune :
Tél. :
Courriel :
Nationalité :
Date de naissance :
Bourses et résidences obtenues :
Demandes de bourses et de résidences en cours :
Activités professionnelles durant les cinq dernières années :
Joindre la bibliographie complète :

oui non

Attestation sur l’honneur
Vous arrivez à la fin de la saisie de votre demande de subvention.
Avant de valider définitivement votre dépôt de dossier (qui ne sera plus modifiable), nous vous
invitons à vous assurer d'avoir renseigné l'ensemble des champs demandés.
Une fois votre dossier déposé, vous recevrez un document récapitulatif de votre demande.

En complément de ce dossier, l'envoi des deux derniers ouvrages édités de
l'auteur, par voie postale, est obligatoire.
Cette attestation doit obligatoirement être remplie pour toutes les demandes, quel que soit le
montant de la subvention sollicitée. Si le signataire n’est pas le représentant légal de la structure,
merci de joindre le pouvoir lui permettant d’engager celle-ci.

Je soussigné(e) X X
représentant(e) légal(e) de la X






certifie que la structure est régulièrement déclarée
certifie que la structure est en règle au regard de l’ensemble des déclarations sociales et
fiscales ainsi que des cotisations et paiements correspondants
certifie exactes et sincères les informations du présent dossier, notamment la mention de
l’ensemble des demandes de subventions introduites auprès d’autres financeurs publics ainsi
que l’approbation du budget par les instances statutaires
approuve et signe la charte nationale de l'édition en région

