
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2019
Patrimoine des arts et divertissements

FICHE PROJET 
à remettre avant le 03 mai 2019

Cette fiche concerne les  animations  que vous souhaitez proposer  dans le  cadre  de l'appel  à 

mobilisation des Journées Européennes du Patrimoine 2019. 

1. - FICHE DE RENSEIGNEMENTS

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

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

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

Téléphone : ….....................................................................................................................................

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 ….........................................

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 modification) :



….........................................................................................................................................................

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

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

….........................................................................................................................................................

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

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

Dates et lieux envisagés :

Date Heure de 
début

Durée Lieu de rendez-vous précis

samedi 21 septembre 2019 De ..….  à ….....
De ..….  à ….....
De ..….  à ….....

dimanche 22 décembre 
2019

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

Informations complémentaires 
Type d'animation :
 Conférence    parcours/circuit dans la ville   Atelier participatif/Initiation

 Démonstration   Musique, lecture     Animation jeune public  Exposition

 Visite guidée   Visite innovante

Publics concernés :
 Grand public   Familles   Jeune public   Personnes en situation de handicap

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'Office de Tourisme   oui      non

Accessibilité PMR :    oui       non       

Repli en cas de pluie :  oui   non 

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



3. - DEMANDE DE PARTICIPATION FINANCIÈRE

CHARGES MONTANT
EN EUROS

Conception /préparation 
A préciser : 

Réalisation 
A préciser : 

Frais annexes 
A préciser : 

TOTAL (joindre un devis détaillé le cas échéant)

MONTANT DEMANDÉ : 

Demande de logistique :                  OUI                                   NON

Important ! La Ville de Pau pourra faciliter la réalisation des animations en prêtant du matériel. 
Pour  cela,  le  formulaire 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.
Le Service Valorisation du Patrimoine ne prendra pas en charge vos demandes de matériel. 

Remise du dossier : avant le 03 mai 2019

Attention : aucun dossier reçu après cette date limite ne sera examiné.

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

- auprès du Service Valorisation du Patrimoine 
L'Usine des Tramways
avenue Gaston Lacoste
64000 PAU

Pour tout renseignement complémentaire, 
contactez le Service Valorisation du Patrimoine 

au 05 59 98 78 23

https://www.pau.fr/article/comment-bien-organiser-une-manifestation
https://www.pau.fr/article/comment-bien-organiser-une-manifestation
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