
FORMULAIRE DE CANDIDATURE

DOMAINE ARTISTIQUE : 

CATÉGORIE D'ARTISTE :
___JEUNE ARTISTE                                  ___ARTISTE  EMERGENT                           ___ARTISTE CONFIRMÉ

PRÉSENTATION DE VOTRE COMPAGNIE / ASSOCIATION / COLLECTIF

Nom de la Structure 

Si vous n’êtes pas constitué en association, merci de préciser
votre statut :  

Nom du responsable Artistique : 

Adresse siège de l’association :

Tel fixe : Portable : 

Mail :

Adresse de correspondance (Si différente du siège) :

Année de constitution de l’association :

Inscription au tribunal : folio, registre et tribunal / à la
préfecture de / maison des artistes : 

Représentant légal en sa qualité de : 

N° siret / code APE:

Licence(s) d’entrepreneur du spectacle : 

N° d’inscription à la Maison des Artistes :

Compagnie d’assurance et numéro de police :

Comment avez-vous connu LA-FRICHE ? :

êtes-vous Adhérent(e) de la Friche si
non pourquoi ? : 

___Oui ___Non 
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FICHE ARTISTIQUE   /

   PROJET PROPOSÉ

Titre du spectacle :  

Résumé :

Artistes / metteur en scène / chorégraphe /
intervenants / groupes :

Nombre d'Artistes sur scène :

Nombre des techniciens : 

Genre : 

Durée : 

Temps du montage : Temps de démontage : 

Type de plateau / Salle / Intérieur, extérieur / lieu
insolite : 

Pendrionage (spécifier type, taille): 
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Machinerie : (spécifier type)

Scénographie : 
(taille, poids, type de matériel)

Mensurations souhaités 
(ouverture / profondeur / hauteur) : 
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FICHE  LOGISTIQUE

*LA-FRICHE prends en charge seulement le nombre de l'équipe Artistique et technique spécifié dans la fiche de renseignements logistiques, toute 
autre personne externe au projet devra être pris en charge par la propre compagnie. 

*LA-FRICHE prends en charge seulement les dates  d'arrivée et sortie de Strasbourg qui ont été fixé avec la compagnie, tout changement de dates
de séjour ou moyens transports sera pris en charge par la propre compagnie. 

Date de préférence de programmation : 

Heure et jour de préférence d'arrivé à Strasbourg : Heure et jour de préférence sortie de Strasbourg :

Moyens de transport souhaité (avion, train,
voiture) : 

Types de balises, accessoires, etc : 

Nombre des personnes du projet qui
voyagent : 

Période(s) de  montage et démontage
technique souhaitée(s)  : 
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COORDONNÉES POUR SITE ET 

PROGRAMME PAPIER 

Nom du responsable de la communication :

Site internet : 

Mail de contact communication :

Téléphone fixe : Portable :

Link(s) / Lien(s) des extrait(s) vidéo(s) si sont visibles :  
Merci de nous indiquer la localisation et les références de l’extrait(s) 

-

-

-

-

-

De quels partenariats réguliers disposez-vous ? 
Si oui merci de préciser -

-

-

-

Avez-vous déjà reçu une aide publique :  Si oui merci de préciser,
de quel organisme, l’année et le projet :

___Oui ___Non

Avez-vous, déjà crée d'autres spectacles? 
Si oui ,merci de préciser Titre, date de création, coproducteurs 
et lieux de diffusion 

___Oui  ___Non
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ATTESTATION SUR L'HONNEUR :

Association LA-FRICHE Laiterie
10 rue du Hohwald
67000 Strasbourg - FRANCE

(Expéditeur)                                   

Nom :                                   Prénom :

N° Rue :                                                            

CP Ville :                                                           

Objet : Attestation sur l'honneur 

Je soussigné(e) Madame/Mademoiselle/Monsieur :                                                      né(e) le :  

et demeurant au : 

atteste sur l'honneur que l’ensemble des informations et des documents faisant mention de candidature dans le pr�sent dossier sont certifi�es 
exactes et ne font pas l’objet d’emprunt au sens de l’article L 113-4 du Code de Propri�t� intellectuelle. 

En cas de sélection, je m'engage à venir les jours prévus mentionnés dans ma fiche logistique.

Je m'engage à ne pas jouer mon spectacle dans un rayon de 50km et dans un laps de temps compris entre un mois avant et un mois après 
l'événement organisé par LA-FRICHE.

LA-FRICHE ne peut �tre tenue responsable des pi�ces confi�es dans le pr�sent dossier, notamment en cas de perte, de vol ou d�gradation des 
pi�ces. 

J'ai connaissance des sanctions pénales encourues par l'auteur d'une fausse attestation. 
Fait pour servir et valoir ce que de droit. 

Fait � : 

Le : / / 20 
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