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Champ réservé à l’a.s.b.l. 
N° de référence : 
Date d'entrée : 
Date de réponse :  

1. Critères d’évaluation
Critères d’éligibilité :

o Le projet doit avoir un porteur de projet : Associations sans but lucratif, établissements 
scolaires, structures d’accueil périscolaire, centres d’accueil séniors, maisons de soins, 
groupes informels, personnels encadrant, clubs

o Le projet doit s’inscrire dans l’esprit de la Fête de la Musique

o Le projet doit se dérouler entre le 17 et le 21 juin 2020

o Renforcer l’inclusion sociale et l’accessibilité

o L’aspect participatif des personnes à besoins spécifiques

o Le budget du projet doit être équilibré c.-à-d. que les deux totaux (recettes et dépenses) 
doivent être les mêmes.

o Ne sont pas éligibles les frais de personnel salarié ainsi que les frais liés à la gastronomie.

o Respecter le principe d’interdiction du double financement. Le demandeur doit indiquer les 
sources et montants de tout autre financement dont il bénéficie ou demande à bénéficier.

o La présente demande doit être introduite et dûment complétée avant le 24 février 2020.

Appel à projet 2020
Projets s'articulant autour de la participation 

de personnes à besoins spécifiques

L’objectif de cet appel à projet est de promouvoir des projets qui s’inscrivent dans le cadre d’une 
thématique spécifique afin de renforcer le partage et d’établir plus de liens et d’échanges en favorisant 
la participation de nouveaux publics, l’accès aux pratiques actives musicales, le rapprochement de la 
musique et la diffusion de nouvelles tendances musicales.  

ü Nous attirons votre attention sur le fait que la collaboration avec d’autres organisations culturelles, 
éducatives, sociales, maisons de soins, hôpitaux, associations, situées dans votre environnement est 
possible

ü La sélection par un jury se fera en prenant en compte les objectifs. Le jury est souverain.

ü Plusieurs projets pourront se voir attribués une aide. Le montant total de l’enveloppe dédiée au projet 
est de 10.000 euros TTC ; montant attribué grâce à la subvention de l’Oeuvre Nationale de Secours 
Grande-Duchesse Charlotte.
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2. Données administratives de l’organisateur.

Nom de la structure (le cas échéant) :

Raison sociale (le cas échéant):

Personne de contact : 

Adresse postale :  

Adresse e-mail :  

Numéro de tél :  

Site internet :  

3. Autres personnes de contact (à mettre en copie dans toute correspondance)

Nom : 

Adresse e-mail :  

Numéro de téléphone  

---------------------------------- 

Nom : 

Adresse e-mail :  

Numéro de téléphone :  
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4. Descriptif du projet

Nom du projet : 

Date(s) de réalisation : 

Lieu(x) de réalisation : 

Description détaillée du projet :

Pour quel poste de dépense l’aide est-elle sollicitée ? 
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4. Descriptif du projet (suite)

Veuillez brièvement décrire la manière dont votre projet répond aux critères de sélection suivants 
décrits dans le point 1. :  

▪ L’aspect inclusif

▪ L’aspect participatif

Autres informations que vous jugez intéressantes pour votre demande d’encouragement financier : 
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5. Budget Prévisionnel

Merci de nous remettre : 

- Soit votre propre budget prévisionnel détaillé, soit le modèle fourni en annexe

- ET  La fiche financière récapitulative simplifiée :

Dépenses
1 Frais de production:

- Location de lieux et/ou de matériel

- Achat de matériel

- Honoraires

- Frais de transport

- Autres :

2 Frais administratifs:
- Assurances

- Frais de voyage

- Autres:

3 Frais de prestataires externes:

4 Promotion et relations publiques :

5 Autres:

Total (A):

Recettes
6 Ventes diverses 

7 Ressources propres 

8 Subventions:-      Commune, 

- Syndicat,

- Autres

9 Mécénat, parrainage, sponsoring 

Total (B):

Dépenses - Recettes (A-B): 

Contribution attendue de la Fête de la Musique asbl: 
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J’atteste que les informations transmises dans le présent formulaire sont exactes et que les critères 
d’attribution seront respectés. 

Lu et approuvé, le 

Signature (Image) : 

Nom et fonction du signataire : 

Merci de renvoyer avant le 24 février 2020 la présente demande dûment complétée à l’adresse 
suivante : severine@fetedelamusique.lu  

  à
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