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ANNEXE C - DEMANDE DE SUBVENTION CULTURELLE 

Tous les champs culturels sont susceptibles d’être soutenus. Une priorité sera donnée aux projets portés par des 

professionnel∙le∙s, mais des soutiens peuvent également être accordés à des projets intégrant des amateur∙trice∙s, s’ils 

comportent un intérêt socioculturel significatif, qu’ils font preuve d’originalité ou qu’ils méritent une aide particulière.  

Les aides sont accordées lorsque le projet répond à l’ensemble des critères ci-dessous :  

- Être domicilié∙e et/ou avoir des statuts déposés sur la Commune de Martigny  

- Avoir un projet qui se déroule sur la Commune de Martigny - Offrir un certain rayonnement culturel pour la 

Commune de Martigny  

- Être déjà soutenu∙e par d’autres dispositifs (Canton, Confédération, Fondations, etc.)  

- Proposer une création/réalisation unique  

- Ne pas avoir déjà obtenu l’aide de la Ville de Martigny pour le même projet  

N.B. Les projets accueillis ou en résidence dans une structure déjà soutenue par la Ville ne peuvent pas demander un 

soutien supplémentaire.  

Une aide financière peut être octroyée, en fonction de l’intérêt et de l’ampleur du projet. D’autres prestations peuvent 

également être allouées, comme la mise à disposition de locaux ou de matériel. 

PRESENTATION DU PROJET 

Arts visuels ☐ Littérature ☐ 

Audiovisuel ☐ Musique ☐ 

Action culturelle et médiation ☐ Numérique ☐ 

Danse et performances corporelles ☐ Théâtre et arts du récit ☐ 

Autre, préciser :  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom du projet       

Dates    DEBUT    FIN    

Montant de la requête        

Organisateur (société, 

club, association, etc.) 

  Nom         

 

Téléphone         

Adresse         

 

E-mail :        

Personne(s) 

responsable(s) 

Nom(s) – prénom(s) :         

 

Adresse :       

 

RESUME DU PROJET 
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E-mail :        Téléphone :       

 

COORDONNEES BANCAIRES 

IBAN       

Etablissement bancaire       

Titulaire du compte       

Adresse du titulaire du compte       

 

ANNEXES A FOURNIR 

Dossier de présentation détaillé  

Statuts de la structure demandeuse ou tout document de présentation  

CVs des artistes  

Budget prévisionnel  

Plan de financement indiquant les institutions et sponsors sollicités et les fonds collectés : 

- Pour les Associations et autres structures : Les comptes et un rapport d’activité de l’exercice précédent 

- Pour les indépendants : L’attestation d’affiliation à la Caisse de compensation pour l’année en cours 

 

 

LIEU ET DATE 

Lieu : Date :  

 

SIGNATURE 
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