
Formulaire de demande d'aide aux déplacements

Si vous rencontrez des difficultés pour remplir ce formulaire, contactez Manon Martin au 04 67 66 90 84

 Nom

 Ville  Date d'arrivée

 Département  N°  de dossier

 Région

 Titre    O   Accord O   Refus

 Artiste / Cie Montant :  euros

 Ville  Base de calcul 

 Région

 Garantie n° :

 Donnez les montants hors taxe.  - Un RIB de la structure

 - Tout dossier incomplet ne sera pas traité.

Contrat de cession 
(hors scolaires)

Voyages équipe (1)

Transport décors (2)

Défraiements*(3)

Droits d'auteur

Total €

€ Fait à le

€

 Total mobilité (1)+(2)+(3)  :

Billetterie prévisionnelle (hors scolaires) :

Signature du responsable et cachet de la structure

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique à usage interne destiné à procéder au traitement et au suivi des dispositifs d'accompagnement mis en œuvres 
par Réseau en scène Languedoc-Roussillon. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux 

informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à 
contact@reseauenscene.fr.

 Nombre de représentations (hors scolaires) : 

 4/ Budget prévisionnel Pièce à joindre impérativement

Si la structure n'est pas assujettie à la TVA, donnez les montants  TTC et 
cochez cette case  □

A noter

En cas d'attribution d'une aide au déplacement par Réseau en scène 
Languedoc-Roussillon, le paiement n'interviendra, à l'issue de l'opération, 
qu'à  réception des justificatifs suivants :
- Le bilan financier de l'opération
- La copie du contrat de cession (ou justificatifs d'emploi direct)
- La copie des justificatifs de transport des personnes, du matériel et des 
défraiements
- La copie des justificatifs de la communication liée à la représentation soutenue 
(feuille de salle, programme…) où figurent les mentions obligatoires relatives au 
soutien
- Une facture en bonne et due forme adressée à Réseau en scène Languedoc-
Roussillon, avec pour objet "Partenariat pour la diffusion du spectacle x à x le x, 
dans le cadre du projet Dynamiques des arts vivants en Massif central, cofinancé 
par les Régions Languedoc-Roussillon, Auvergne et Limousin et par l’Union 
européenne au titre du Programme opérationnel plurirégional Feder Massif 
central".
Le montant de l'aide pourra être revu à la baisse en fonction de ces 
éléments.

MOBILITÉ

*Selon forfaits jours et tarifs Syndéac

 Décision en date du :
 3/ Représentation(s)

 Représentation(s)  du       /       /         au       /       /

 Esthétique
 2/ Œuvre

 1/ Structure d'accueil Partie réservée à 
Réseau en scène Languedoc-Roussillon


