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Aide à la création de costumes
© (Copyright) CD29 - B. Galeron
Soutien aux arts vivants.

Nature des opérations subventionnables
Aide au financement de la reconstitution de costumes traditionnels.
Aide à la création de nouveaux costumes bretons d’inspiration contemporaine.

Bénéficiaires
Groupes et cercles celtiques.

Contenu du dossier
Imprimé type de demande de subvention ;
Demande de subvention - Association (
https://www.finistere.fr/index.php/content/download/23098/322708/file/Dossier de demande de
subvention.pdf) (pdf - 382,47 ko)
courrier de demande de soutien adressé à Monsieur le Président du Conseil départemental du
Finistère;
statuts de l’association;
liste des personnes chargées de l’administration de l’association (composition du conseil
d’administration et du bureau) ;
si première demande : copie du certificat d’immatriculation délivré par l’INSEE (Institut
national de la statistique et des études économiques) et faisant apparaître le numéro SIRET (
Système d'identification du répertoire des établissements) ;
relevé d’identité bancaire ou postal ;
bilan et compte de résultat du dernier exercice, approuvés par l’assemblée générale et
certifiés par le président ou un membre du bureau et/ou éventuellement par le commissaire
aux comptes;
compte rendu d’utilisation de la dernière subvention obtenue;
rapport d’activités, dont le procès-verbal de la dernière assemblée générale;
éventuellement, toute pièce justificative de l’activité de l’association;
étude sur le costume précisant les sources historiques, iconographiques ou autres permettant
de cerner l’évolution du costume reconstitué ;
devis estimatifs et descriptifs ;
budget prévisionnel du projet en dépenses et recettes ;
éventuellement, un courrier de demande de dérogation adressé à Monsieur le Président du
Conseil départemental du Finistère afin d’être autorisé à engager les dépenses avant la prise
de décision de la Commission départementale.
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Financement départemental
20 % du budget d’investissement avec un plafond de 3820 € pour une opération tous les
deux ans;
25 % du budget pour les nouveaux groupes plafonnée à 3050 €.

Informations complémentaires
Document(s) associé(s)

Demande de subvention - Association (.pdf - 382,47 ko) (
https://www.finistere.fr/index.php/var/finistere/storage/original/application/a880dce2111f998cbc182d6720
)

Contact(s)
Conseil départemental du Finistère
Direction de la culture, des patrimoines et du sport
32 boulevard Dupleix - CS29029
29196 Quimper cedex
02.98.76.20.20
contact(arobase)finistere(point)fr
Karine Pliquet
karine.pliquet(arobase)finistere(point)fr
02 98 76 20 68

