
Résidences de journalistes
Fiche de présentation du projet
à retourner par mail avant le 14 juin 2019, à l’adresse suivante :

eac-dc.drac.normandie@culture.gouv.fr

Nom et présentation du journaliste ou du collectif de journalistes ou du média
préciser la composition de l’équipe intervenante et le statut professionnel
préciser si vous avez fait appel à une structure ressource pour trouver cette équipe (clemi, 
media education, maison des journalistes...)

Type de média 
préciser : papier, web radio, web tv, etc.

Coordonnées du porteur de projet :

adresse postale :

tél fixe :                                                                               mobile :

adresse électronique :

site internet :



Descriptif du projet

Intitulé du projet

Territoire(s) géographique(s) concerné(s) par le projet et sa diffusion. Indiquer, le cas 
échéant, le(s) quartier(s) prioritaire(s) de la politique de la ville impliqué(s) dans le projet.

Partenaires opérationnels
médias, collectivité(s) territoriale(s), structure(s) culturelle(s), du champ social, du secteur 
éducatif, etc.
préciser le(s) service(s) concerné(s) et les modalités d’implication (co-portage, mobilisation 
des publics, prêts de matériel ou d’espaces, etc.)

Public concerné
préciser le nombre de bénéficiaires, les tranches d’âges, les spécificités, etc.

Dates et durée de mise en œuvre

Description, objectifs et modalités de mise en œuvre du projet
préciser la nature exacte des interventions, le nombre d’heures d’intervention et la périodicité, 
le dispositif d’accompagnement du projet (instances de concertation et d’évaluation)...

Tableau budgétaire global



Le total des charges doit être égal au total des produits.

Les structures soutenues au titre du fonctionnement par la DRAC de Normandie ne peuvent pas bénéficier de subvention au titre 
de l'expertise et de suivi du projet. Pour les autres structures, cette VALORISATION ne pourra être prise en compte dans le calcul 
du total éligible que pour 10%.

CHARGES Montant
CHARGES DIRECTES

PRODUITS Montant
RESSOURCES DIRECTES

60 - Achats 
70 – Vente de produits finis, 
de marchandises, 
prestations de services

Achats matières et fournitures 73- Dotations et produits de 
tarification

Autres fournitures       74- Subventions 
d’exploitation
État : préciser le(s) 
ministère(s) sollicité(s)

Ministère de la Culture -DRAC
61 - Services extérieurs Conseil Régional :
Locations 
Entretien et réparation Conseil Départemental :
Assurance 
Documentation Intercommunalité(s) :

62 - Autres services 
extérieurs Commune(s) :

Rémunérations intermédiaires 
et honoraires) :
Publicité, publication :
Déplacements, missions  :
Services bancaires, autres
63 - Impôts et taxes
Impôts et taxes sur 
rémunération, :

Autres impôts et taxes Organismes sociaux 
(détailler) :

64 - Charges de personnel Fonds européens :

Rémunération des 
personnels :

Agence de services et de 
paiement (emplois aidés) :

Charges sociales : Autres établissements 
publics :

Autres charges de personnel : Aides privées :
65 - Autres charges de 
gestion courante :

75 - Autres produits de 
gestion courante :
756. Cotisations

758. Dons manuels, mécénat

66- Charges financières 76- Produits financiers
67- Charges 
exceptionnelles 77- Produits exceptionnels

68- Dotations aux 
amortissements, 
provisions et 
engagements à réaliser 
sur ressources affectées

78- Reprises sur 
amortissements et 
provisions

69- Impôt sur les 
bénéfices ; participation 
des salariés

79- Transfert de charges

TOTAL DES CHARGES TOTAL DES PRODUITS



CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

86- Emplois des 
contributions volontaires en 
nature

87- Contributions 
volontaires en nature

Secours en nature Bénévolat
Mise à disposition gratuite de 
biens et prestations Prestations en nature

Personnel bénévole Dons en nature
TOTAL TOTAL

La subvention demandée à la DRAC …………€ représente ………% du total des produits (montant attribué/total des 
produits) x 100.
Ne pas indiquer les centimes d'euros.

RIB À FOURNIR (OBLIGATOIRE)
L'attention du demandeur est appelée sur le fait que les indications sur les financements demandés auprès d'autres 
financeurs publics valent déclaration sur l'honneur et tiennent lieu de justificatifs. Aucun document complémentaire ne 
sera demandé au moment du paiement si cette partie est complétée en indiquant les autres services et collectivités 
sollicitées. Le bilan devra faire figurer la réalité des montants reçus.

Rémunération du ou des journalistes(s) €
Frais de matériel €
Frais de mission (déplacements/hébergement) €

Fait, le ............................................ à .......................................................................................................

Signature de l’association :                                                      Signature du journaliste :


