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ANNEXE 1 - GRILLE DE NOTATION DEMANDE AIDE
FINANCIÈRE Projet évènementiel
ID : 063-200070407-20211209-DEL_40-DE

THÉMATIQUE CULTURE / MUSIQUE / PATRIMOINE
Exposition, danse, musique, valorisation patrimoine, théâtre, cinéma et création artistique
NOM EVÈNEMENT
NOM ASSOCIATION
DATE DU GROUPE DE TRAVAIL "ASSOCIATIONS"

CRITÈRES
Importance de l'évènement

PROPOSITION
À L'INSTRUCTION

Rayonnement du projet * (plusieurs communes du terrritoire,
départemental, régional, national, international) et public attendu (local à
international)

/2

Mobilisation des bénévoles et nombre d'associations associées au projet

/2

Mixilité, intergénérationnel et politique tarifaire

/2

Nombre de nuitées dépensées sur le territoire (hôtels, chambres hôtes,
gîtes…)

/2

Nombre de prestations prévues (artistiques, autres)

/2

Nombre de fournisseurs (matériel technique), restaurateur, en produits
locaux (petite restauration, buvette) et artisanat

/2

Originalité et specificité

Nouveauté et/ou singularité sur le territoire (thématique) et mise en
œuvre (communication, contenu, partenariat…)

/2

Actions de sensibilisation autour du projet

Dans les établissements scolaires, extra-scolaires, médicaux, public en
difficulté

/2

Caractère écologique et environnemental

Covoiturage, tri sélectif, ecocup, toilettes sèches, éco-déplacement…

/2

Qualité et pertinence du budget

Budget équilibré, détaillé (Réception devis et/ou factures) et demande de
soutien auprès d'autres financeurs potentiels

/2

Impact économique

OBSERVATIONS

/20
NOTATION :
A- avis très favorable : note de 13 et plus
B- avis favorable : note de 9 à 12
C - avis défavorable : note de 0 à 8

* Si note 0 = dossier non éligible
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THÉMATIQUE SPORT - RANDO
Epreuve sportive, en sport collectif ou individuel et tout type de randonnée (hors loisir)
NOM EVÈNEMENT
NOM ASSOCIATION
DATE DU GROUPE DE TRAVAIL "ASSOCIATIONS"

CRITÈRES
Importance de l'évènement

PROPOSITION
À L'INSTRUCTION

Rayonnement du projet * (plusieurs communes du terrritoire,
départemental, régional, national, international) et public attendu (local à
international)
Mobilisation des bénévoles et nombre d'associations associées au projet

/2

Mixilité, intergénérationnel et politique tarifaire

/2

Nombre de nuitées dépensées sur le territoire (hôtels, chambres hôtes,
gîtes…)

/2

Nombre de prestations prévues (artistiques, autres)

/2

Nombre de fournisseurs (matériel technique), restaurateur, en produits
locaux (petite restauration, buvette) et artisanat

/2

Originalité et specificité

Nouveauté et/ou singularité sur le territoire (thématique) et mise en
œuvre (communication, contenu, partenariat…)

/2

Actions de sensibilisation autour du projet

Dans les établissements scolaires, extra-scolaires, médicaux, public en
difficulté

/2

Caractère écologique et environnemental

Covoiturage, tri sélectif, ecocup, toilettes sèches, éco-déplacement…

/2

Qualité et pertinence du budget

Budget équilibré, détaillé (Réception devis et/ou factures) et demande de
soutien auprès d'autres financeurs potentiels

/2

Impact économique

OBSERVATIONS

/2

/20
NOTATION :
A- avis très favorable : note de 13 et plus
B- avis favorable : note de 9 à 12
C - avis défavorable : note de 0 à 8

* Si note 0 = dossier non éligible
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SOCIAL
Conférence ...
NOM EVÈNEMENT
NOM ASSOCIATION
DATE DU GROUPE DE TRAVAIL "ASSOCIATIONS"

CRITÈRES
Importance de l'évènement

PROPOSITION
À L'INSTRUCTION

Rayonnement du projet * (plusieurs communes du terrritoire,
départemental, régional, national, international) et public attendu (local à
international)
Mobilisation des bénévoles et nombre d'associations associées au projet

/2

Mixilité, intergénérationnel et politique tarifaire

/2

Nombre de nuitées dépensées sur le territoire (hôtels, chambres hôtes,
gîtes…)

/2

Nombre de prestations prévues (artistiques, autres)

/2

Nombre de fournisseurs (matériel technique), restaurateur, en produits
locaux (petite restauration, buvette) et artisanat

/2

Originalité et specificité

Nouveauté et/ou singularité sur le territoire (thématique) et mise en
œuvre (communication, contenu, partenariat…)

/2

Actions de sensibilisation autour du projet

Dans les établissements scolaires, extra-scolaires, médicaux, public en
difficulté

/2

Caractère écologique et environnemental

Covoiturage, tri sélectif, ecocup, toilettes sèches, éco-déplacement…

/2

Qualité et pertinence du budget

Budget équilibré, détaillé (Réception devis et/ou factures) et demande de
soutien auprès d'autres financeurs potentiels

/2

Impact économique

OBSERVATIONS

/2

/20
NOTATION :
A- avis très favorable : note de 13 et plus
B- avis favorable : note de 9 à 12
C - avis défavorable : note de 0 à 8

* Si note 0 = dossier non éligible
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