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ANNEXE AIDE AUX PROJETS CULTURELS 
 

 

Pièce à joindre à la demande de subvention : 

- Budget prévisionnel spectacle vivant ci-joint 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPECTACLE VIVANT 
 

BUDGET PREVISIONNEL DU PROJET 
……..………………………….  

 

 
CHARGES 

 
Montant € 

 
PRODUITS 

 
Montant € 

CHARGES DIRECTES RESSOURCES DIRECTES 

 
60 – Achats  

70 – Vente de produits finis, de 
marchandises, prestations de 
services 

 

  dont recettes Billetteries Spectacle Vivant  

Prestations de services  dont recettes annexes ( bar, programmes…)  

Achats matières et fournitures  74- Subventions d’exploitation  

Autres fournitures  État : préciser le(s) ministère(s) sollicité(s) 
 

61 - Services extérieurs  -  

Locations liées au spectacle vivant (son, 
lumière, backline…)  - 

 

Locations autres    

Entretien et réparation  Région(s) :  

Assurance  -  

Documentation  Département(s) :  

  -  

62 - Autres services extérieurs  Intercommunalité(s) : EPCI  

Rémunérations intermédiaires et honoraires  - 
 

Contrats de cession et de coréalisation de 
spectacles   

 

Frais de déplacements /hébergement des 
artistes / repas   

 

Apport en production pour la création 
artistique / cachets de répétitions   

 

Publicité, publication  Commune(s) :  

Déplacements, missions  -  

Services bancaires, autres    

  Organismes sociaux (détailler) :  

63 - Impôts et taxes  -  

Droits d’auteurs (Sacem, Sacd)    

Impôts et taxes  Fonds européens  

Autres impôts et taxes  -  

64- Charges de personnel  L'Agence de services et de paiement (ASP -
emplois aidés-) 

 

Cachets Techniciens / Intermittents du 
spectacle 
 

  
 

Charges sociales Techniciens / Intermittents 
du spectacle   

 

Rémunération des personnels permanents  Autres établissements publics  

Charges sociales personnels permanents    

Autres charges de personnel (autres que 
spectacle vivant)  75 - Autres produits de gestion courante 

 

  dont abonnements et adhésions 
 

65- Autres charges de gestion courante   dont dons manuels ou legs 
 

  dont aides privées, Partenariats  
 



66- Charges financières  76 - Produits financiers 
 

67- Charges exceptionnelles  77- produits exceptionnels 
 

68- Dotation aux amortissements  78 – Reprises sur amortissements et 
provisions 

 

CHARGES INDIRECTES RÉPARTIES AFFECTÉES RESSOURCES PROPRES AFFECTÉES 
Charges fixes de fonctionnement    
Frais financiers    
Autres    
TOTAL DES CHARGES  TOTAL DES PRODUITS  

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 

86- Emplois des contributions 
volontaires en nature  87 - Contributions volontaires en nature  

860- Secours en nature  870- Bénévolat  
861- Mise à disposition gratuite de biens 
et services  

 
871- Prestations en nature  

862- Prestations    
864- Personnel bénévole  875- Dons en nature  
TOTAL  TOTAL  

 
La subvention de…………€   représente ………….…% du total  des produits. 

(montant attribué/total des produits) x 100. 
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