
Demande de subvention

Collège au cinéma
Année scolaire 2022-2023

Nom du collège

Adresse

Téléphone Courriel

Nom et Prénom du chef d'établissement

Nom et Prénom de la personne responsable ou coordinatrice de l’opération

Période concernée

Nom et localisation du cinéma

Titre du film Classes

6ème et 5ème

4ème et 3ème

6ème et 5ème 4ème et 3ème TOTAL

Nombre de classes concernées

Nombre d'élèves concernés

Total des droits d'entrée :                                         2,5 € par élève soit

Nombre d'accompagnateurs

Nombre d'autocars

Coût de(s) autocar(s) uniquement si la salle de cinéma n’est pas localisée 
dans la commune siège du collège

Montant de la subvention
(cadre réservé aux services du Département de l’Ain)

Pièces obligatoires à joindre au dossier:

1. Facture justificative des droits d'entrée au cinéma

2. Facture justificative du coût du transport (si la salle de cinéma n’est pas localisée dans la commune siège du collège)

3. Relevé d'identité bancaire (RIB)

Tampon de l'établissement Signature du chef d'établissement

Pour nous contacter et déposer vos demandes de subvention

Par courriel developpementculturel@ain.fr Téléphone 04 37 62 17 11

Par courrier
Départemental de l'Ain - Direction des affaires culturelles et des sports
45, avenue Alsace-Lorraine - BP 10114 - 01003 Bourg-en-Bresse Cedex

Sur place Site de la Madeleine : 13 avenue de la Victoire 01000 Bourg-en-Bresse

1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre

mailto:developpementculturel@ain.fr
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