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Soutien aux manifestations d’envergure
nationale ou internationale se déroulant dans
le Finistère
© (Copyright) Shutterstock
Soutien à l'organisation de manifestations nationales ou internationales.

Nature des opérations subventionnables
Manifestations d’envergure nationale ou internationale qui se déroulent dans le Finistère et qui
génèrent des retombées économiques ou touristiques.

Bénéficiaires
Associations, organisations professionnelles, syndicats, communes ou groupements de communes.
Autres bénéficiaires au cas par cas.

Conditions de recevabilité
Les actions ou l’objet social de la structure doivent être en lien avec un ou plusieurs des
objectifs du projet stratégique du Conseil départemental.
Le séjour des participants comprend au moins une nuit dans le Finistère.
Le nombre de participants doit être au minimum de 200 y compris accompagnants.
Un cofinancement communal, intercommunal ou régional est obligatoire.
Sont exclus :
les anniversaires,
les manifestations à caractère commercial (salons, foires, conventions d’affaires),
les manifestations qui relèvent d’autres politiques ordinaires du Conseil départemental,
lorsque celles-ci prévoient ce type d’intervention. Ce dispositif n’a ainsi pas vocation à se
substituer aux aides qui ne pourraient être obtenues dans le cadre des politiques sectorielles
du Conseil départemental mais concerne des manifestations qui n’ont pas de lien direct avec
ces politiques et qui pourtant présentent un intérêt pour le Finistère, au vu des retombées
qu’elles engendrent.

Financement départemental
2 € par participant (y compris accompagnants) et par jour.
Aide plafonnée à 6 000 €.
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Constitution du dossier

Déposer votre demande de subvention sur le Portail e-démarches du Conseil départemental du
Finistère (https://cd29prod.mgcloud.fr/aides/#/cd29/connecte/F_INSERTION_02/depot/simple)
ainsi que les pièces constitutives du dossier selon la procédure dématérialisée proposée.

Informations complémentaires
Contact(s)
Conseil départemental du Finistère
Direction de l'économie, de l'insertion et du logement
32, boulevard Dupleix – CS 29029
29196 Quimper Cedex
Tél. 02 98 76 60 97
tourisme.nautisme(arobase)finistere(point)fr

