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Bulletin de soutien 
Concours 100% Talents des Territoires 

 
 

Ce bulletin constitue la 1
ère

 étape de votre candidature et vous devez le remplir avec soin. Il matérialise le soutien qu’apporte la 
collectivité à l’artiste amateur ou la formation amateur, qu’il soit de nature matérielle, financière ou autre. 

 

Profil des candidats 
 

► Toute collectivité en charge du développement de la culture et qui soutient un artiste amateur ou une formation amateur de 
son territoire. 

 

► Tout artiste amateur ou toute formation amateur dont le projet est activement soutenu par une collectivité, et qui souhaite 
valoriser son talent. 

 
L’artiste amateur ou la formation amateur dont le projet est activement soutenu par une collectivité locale, représente une 
personne physique ou un groupe de personnes physiques qui pratique un loisir culturel ou artistique pendant ses temps libres et à 
titre non professionnel, sans que ses activités ne soient liées à la recherche d’un revenu. L’artiste amateur ou la formation 
amateur doit pouvoir être dûment identifiable (extrait de règlement). 

 

Pièces justificatives requises 
 

Toute candidature doit être accompagnée de pièces justificatives d’identité et d’enregistrement officiel. L’artiste amateur doit être 
majeur et résider en France. Il doit fournir une copie d’une pièce d’identité et d’une pièce justificative du lieu de sa résidence 
principale.  
 

La formation amateur doit appartenir à une entité dûment immatriculée (conservatoire, école de musique, association L1901…) et 
être basée en France. Elle doit pouvoir justifier d’un statut juridique reconnu. 
 

Tout candidat (collectivité, artiste amateur ou formation amateur) ne peut présenter qu’un seul dossier, dans une seule catégorie.  

 

3 catégories 
 

 
 

Sélection des dossiers et récompenses 
 

► Présélection des dossiers en fonction de la qualité de leurs composantes. 

► Désignation de 3 lauréats par catégorie, par le jury 100% Talents des Territoires. 

► Dotation de 3000 € attribuée au 1
er

 lauréat de chaque catégorie. 

 

La présidence du jury sera assurée par Daniel Veron, représentant de la Direction générale de la Création artistique du Ministère 
de la Culture et de la Communication. Le jury sera composé de partenaires de l’événement, de collectivités et de professionnels du 
monde artistique et culturel. 
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Soirée de remise des prix 
 

Mardi 10 juin 2014 au Cercle de l’Union Interalliée à 19h30. 
Les artistes amateurs ou les formations amateurs primées animeront la soirée festive du 2

ème
 congrès du Forum pour la Gestion 

des Villes. Les 3 lauréats de chaque catégorie seront invités, ainsi que la collectivité tutrice de leur projet. Un prix leur sera desservi 
sous réserve de leur participation à la soirée. 

 

Dates à retenir 
 

► Ouverture du concours, le 14 avril 2014 

► Fin des inscriptions, le 14 mai 2014 

► Réunion du jury, le 21 mai 2014 

► Remise des prix, le 10 juin 2014 

 
 

 
 

Catégorie de candidature choisie 
Une seule réponse possible. 
 

 Musique  Théâtre et art du vivant  Arts visuels 
 
 

Informations sur la collectivité  
Tous champs obligatoires. 

 
Dénomination :  ........................................................................................................................................................................................  
 

Adresse :  ..................................................................................................................................................................................................  
 

Code postal/ Ville :  ..................................................................................................................................................................................  
 

Tél. :  ......................................................................................  Fax :  .......................................................................................................  
 

Courriel :  ..................................................................................................................................................................................................  
 

Nom  et prénom du tuteur de la candidature :  ......................................................................................................................................  
 

Fonction dans la collectivité :  ..................................................................................................................................................................  
 

Expliquer brièvement la nature de votre collaboration avec l’artiste amateur ou la formation amateur :  ........................................  
 

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

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

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

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

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

 ..................................................................................................................................................................................................................  
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Informations sur l’artiste amateur ou la formation amateur 
Tous champs obligatoires. 
 

Dénomination :  ........................................................................................................................................................................................  
 

Adresse :  ..................................................................................................................................................................................................  
 

Code postal/ Ville :  ..................................................................................................................................................................................  
 

Tél. :  ......................................................................................  Fax :  .......................................................................................................  
 

Courriel :  ..................................................................................................................................................................................................  
 

Site internet :  ...........................................................................................................................................................................................  
 

Nom  et prénom du contact :  ..................................................................................................................................................................  
 

Date de création :  ....................................................................................................................................................................................  
 

Nom et prénom du fondateur :  ...............................................................................................................................................................  
 

Expliquer brièvement l’intérêt de votre démarche de candidature :  ....................................................................................................  
 

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

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

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

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

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

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

 
 

 
 
 

Nous vous remercions de co-signer ce bulletin de soutien avec la mention manuscrite « Bon pour accord » afin de 
valider votre candidature. 
 

 
Fait à : 
 
 

Le : 

Signature du tuteur  
et cachet de la collectivité 

 

Signature de l’artiste amateur 
ou de la formation amateur 

 
 
       
 
 
 
 


