
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2021
Patrimoine pour tous

Patrimoine ferroviaire
FICHE PROJET

Cette fi che concerne les animations que vous souhaitez proposer dans le cadre de l'appel à mobilisation 
des Journées Européennes du Patrimoine 2021. La manifestation sera organisée sous réserve des condi-
tions sanitaires et des directives gouvernementales.

1. - Fiche de renseignements

Raison sociale : ….....................................................................................................................

Statut juridique (association, société, personne physique...) : …....................................

Adresse postale : …...................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Téléphone (merci d’indiquer un téléphone où vous êtes joignable): ...............................

Mail : …...........................................................@........................................................................

Pour les associations, nom du président : …........................................................................

N° SIRET, SIREN, API : …..........................................................................................................

N° de licence d’entrepreneur de spectacle : ….....................................................................

Nom et adresse du signataire du contrat : …........................................................................

Référent sécurité (présent lors de la manifestation) : 

Nom et téléphone ….................................................................................................................

Remise du dossier : avant le 10 juin 2021
Aucun dossier reçu après cette date limite ne sera examiné.

sous format électronique (de préférence) : 
patrimoines@agglo-pau.fr

OU
à la Mission Ville d’art et d’histoire

  L’Usine des Tramways avenue Gaston Lacoste
64000 PAU

Pour tout renseignement complémentaire,
contactez la Mission Ville d’art et d’histoire au 05 59 98 78 23



2. - Votre projet

Titre : ..................................................................................................................................................................

Objectifs : ............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................….........................................

Décrivez le déroulement précis de l'animation :
…...........................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

Adresse précise du lieu où l'animation est organisée :
...............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

Bref descriptif pour la communication de l’événement (texte susceptible de modifi cation) :
…...........................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

Partenaires impliqués :
…...........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

Dates et lieux envisagés 

Durée Lieu de RDV précis Durée Lieu de RDV précis

Samedi 
18 septembre De .....….  à …......... De .....….  à …......... 

De .....….  à …......... De .....….  à …......... 

De .....….  à …......... De .....….  à …......... 

Dimanche 
19 septembre De .....….  à …......... De .....….  à …......... 

De .....….  à …......... De .....….  à …......... 

De .....….  à …......... De .....….  à …......... 



Informations complémentaires

Type d'animation :

❒ Exposition    ❒ Visite guidée   ❒ Visite innovante   

❒ Conférence             ❒ parcours/circuit dans la ville  ❒ Atelier participatif/Initiation

❒ Démonstration    ❒ Musique, lecture   ❒ Animation jeune public          

Autres :............................................................................................................

Publics concernés :

❒ Grand public  

❒ Familles  

❒ Jeune public  

❒ Personnes en situation de handicap

❒ Autre(s) public(s).......................................................................................

Capacité d'accueil maximale :......................................................................

Sur inscription : ❒ oui   ❒   non

Coordonnées pour l'inscription 

NOM :….......................................................                       N° de téléphone : …...........................

Adresse mail ….............................................................@...................................................................

Demande de gestion des inscriptions par l'Off ice de Tourisme  ❒ oui   ❒   non

Accessibilité PMR :       ❒  oui   ❒   non       

Repli en cas de pluie : ❒ oui    ❒ non

Si oui,  précisez :........................... .......................................................................................................

La structure porteuse du projet s'engage à respecter les mesures sanitaires préconisées par le gouverne-

ment dans la mise en oeuvre de ses actions :     ❒ oui     ❒  non    



3. - Demande de participation fi nancière

CONTENU DE VOTRE PROJET
Votre projet s’inscrit dans les critères énoncés dans l’appel à mobilisation, 
cochez et complétez le tableau:

BUDGET DE VOTRE PROJET

Demande de logistique :                 ❒ OUI                                 ❒ NON

Important ! La Ville de Pau pourra faciliter la réalisation des animations en prêtant du matériel. Pour cela, le formu-
laire disponible l’adresse suivante :  https://www.pau.fr/article/comment-bien-organiser-une-manifestation 

devra être complété et renvoyé par vos soins, après acceptation de votre candidature et un mois avant le début de la 
manifestation. La demande pourra être honorée totalement ou en partie, en fonction des moyens disponibles. La mis-

sion Ville d’art et d’histoire ne prendra pas en charge vos demandes de matériel.

  Critères Préciser les orientations de votre projet

❒
Respect d’un thème annuel 
« Patrimoine pour tous »
« Patrimoine ferroviaire»

❒
Valorisation du patrimoine 
palois

❒
Renouvellement ou caractère 
innovant de l’action ou de la 
médiation

  
❒

 
Ouverture exceptionnelle

  Charges Montant en euros

Conception /préparation
à préciser

Réalisation
à préciser

Frais annexes
à préciser 

TOTAL 
(joindre un devis détaillé le cas 

échéant)

MONTANT DEMANDÉ 


