
FORMULAIRE DE DEMANDE DE SUBVENTION 
POUR TOUT PROJET CULTUREL

Projet Musiques Folkloriques 

Projet Musiques Religieuses 

Projet Musiques Populaires 

Projet Arts Divers

Pour toute question relative à une demande de subvention, veuillez consulter les Renseignements 
généraux sur notre site internet : https://www.paulkamusic-france.fr afin de savoir avec qui 
communiquer. Prière de les lire attentivement et de consulter calmement le Guide des subventions de 
projet de Paulkamusic-France qui fait partie de cet envoi avant le remplissage de la demande. Toute 
demande de subvention doit être accompagnée de formulaires énumérés ci-dessous, dûment remplis, 
avec les documents d'appui décrits en détail dans les Renseignements généraux. Prière de 
photocopier la documentation exigée et d'envoyer le dossier de demande décrit dans la fiche de 
vérification à l'adresse suivante :

Programme de Demande de Subvention pour projet
PAULKAMUSIC - FRANCE

3F, rue de la Sablière,
77370 Nangis

Remplissez la demande clairement.

Si vous utilisez le formulaire de demande électronique, vous pouvez soit l'imprimer puis le remplir à la 
main en caractères d'imprimerie, soit le remplir sur l'écran de votre ordinateur puis l'imprimer.
Pour remplir le formulaire à l'écran, placez simplement votre curseur sur les champs de réponse ou 
appuyez sur la touche de tabulation pour passer d’un champ à l'autre.

RENSEIGNEMENTS TYPES DE PROJETS :

Choisissez le type de projet pour lequel vous faites la demande. Merci de n'en sélectionner qu'un seul 
par demande de subvention. Champ obligatoire.

DEMANDE EN TANT QUE :
Cochez la case selon que vous êtes un Particulier ou un Groupe / Professionnel pour valider le 
formulaire. Champ obligatoire.

Particulier Groupe / Professionnel
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Projet Chorégraphie & Danse 

Projet Théâtre 

Projet Arts de la rue

Projet Chorales & Groupes



RENSEIGNEMENTS CANDIDAT DE LA DEMANDE :
Choisissez le type de projet pour lequel vous faites la demande. Merci de n'en sélectionner qu'un 
seul par demande de subvention. Champ obligatoire.

Prénom :  Nom de famille :

Remplissez la section ci-dessus si vous présentez la demande pour vous-même ou si vous la 
présentez en tant que particulier au nom de votre groupe, association...
OU
Nom du groupe :

Remplissez cette section si la demande est faite au nom du groupe.
(Indiquez soit votre prénom et nom, soit le nom du groupe. Si la demande est approuvée, un 
chèque sera fait à l'ordre du nom mentionné ci-dessus. Vous devez pouvoir encaisser un chèque 
établi à ce nom-là.)

ADRESSE COMPLÈTE DU CANDIDAT :

Adresse postale :

État / Province /Région : Ville : 

Code Postal : Pays : 

LIENS (Site, réseaux sociaux) :

Téléphone (format international (ex: +33...)) :

E-mail :

Site Internet (https://...) :

Lien de la chaine Youtube :

Lien du compte Twitter :

Lien du compte Instagram :

Lien page Facebook :
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REMPLISSEZ CETTE SECTION UNIQUEMENT SI VOUS FAITES LA DEMANDE AU NOM D’UN 
GROUPE OU D'UN ORGANISME :

Nom de la personne responsable du contenu de cette demande :

Role tenu dans le groupe :

Nom du contact au sujet de cette demande :

Role tenu dans le groupe :

PARTIE DU PROJET :

Titre du Projet : 

Descriptif détaillé du Projet : 

Montant demandé à PaulkaMusic-France en € :
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FICHIERS À ENVOYER POUR COMPLÈTER LA DEMANDE :

CV du Candidat, sa biographie ou Plaquette du groupe/organisme

Business Plan détaillé du projet

Calendrier de Production (donnez les dates prévisionnelles sur les différentes étapes du projet)

CV de l'ensemble des collaborateurs du projet ou leur biographie

Pour compléter votre demande de subvention, il est important de nous envoyer les éléments 
ci-dessous :

CONSENTEMENT ET SIGNATURES : 

JE RECONNAIS :

l'exactitude des informations fournis dans ce formulaire

avoir lu et pris connaissance des « Renseignements Généraux » et accepte les formalités

J’accepte la politique de confidentialité.

RGPD :

Fait le :             à :

Signature :

Envoyer comme justificatif une copie lisible de la transaction 

Pour tout paiement par mandat (Western Union ou MoneyGram), veuillez utiliser le nom/prénom du 
destinataire ci-dessous :

Nom du destinataire : Hassan Prénom : Mahamat

et nous transmettre dans le champ ci-dessous le N° de Transaction :

N° de la Transaction :

(Toutes les cases doivent être cochées pour que la demande soit validée)

PAYEMENT PAR MANDAT :
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