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    DAC de Martinique                                     

 Allocation d’installation d’atelier et achat de mat ériel 2017 

Numéro de dossier (réservé à la DAC)  

AIA.17. □□ 

Activité artistique  

□ Peinture/Estampe                                     □ Photographie   □ Sculpture/Volume 

□ Vidéo  □ Installation   □ Dessin/Gravure  

□ Nouveaux médias                          □ Autres (à préciser)                          
 
 
 

Demandeur  

□ Madame                                     □ Monsieur   

 
Nom :  Prénom :  

Date et lieu de naissance :  

Nationalité :  

_____________________________________________________________________________________________________ 

Adresse :  

Code postal :                                                     Ville : 

Téléphone mobile :  Téléphone fixe :   Site web :  

_____________________________________________________________________________________________________ 

Adresse d’atelier (obligatoire si différente) :  

Code postal :  Ville :   Téléphone d’atelier :  

_____________________________________________________________________________________________________ 

Situation familiale (cocher une des cases ci-dessous) : 

□ Célibataire                                     □ Marié.e  □ Union libre 

□ Divorcé.e      □ Veuf/Veuve    
 

Nombre d’enfants à charge :  

_____________________________________________________________________________________________________ 

Numéro de Sécurité sociale : 

□ Numéro  SIRET :  □ MDA + n° et date d’inscription :   

□ AGESSA + n° et date d’inscription : 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

 



2 

 

Situation professionnelle complémentaire  

□ Salarié                      □ Profession libérale □ Fonctionnaire □ Autre (préciser) : 

 

Coordonnées bancaires (RIB à joindre obligatoirement) 

Code banque :  Code guichet : 

Numéro de compte : 

Clé RIB : 

Domiciliation : 

 

Formation 

Année :   Intitulé : 

Année :   Intitulé : 

Année :   Intitulé : 

Année :   Intitulé : 

 

Expositions et résidences passées (valoriser les principales) 

Année :   Lieu : 

Année :   Lieu : 

Année :   Lieu : 

Année :   Lieu : 

Année :   Lieu : 

Année :   Lieu : 
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1. Achat de matériel 

NB : Seules les demandes de matériel strictement pr ofessionnel et nécessaire à l’exercice de la pratiq ue artistique 
sont recevables. Les demandes de matériel informati que pour la gestion comptable ou la communication n e sont pas 
recevables. 

Toute demande d’acquisition de matériel informatiqu e ou numérique doit faire l’objet d’une présentatio n de travaux 
réalisés avec ce type de matériel.  

Le matériel peut être acheté d’occasion mais doit f aire l’objet d’une facturation. 

 

Type d’achat : 

□ Neuf                   □ Occasion 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Type de matériel : 

□ Informatique                                     □ Photographique  □ Vidéo 

□ Outillage □ Presse  □ Four 

□ Autres (à préciser)             

              

Motivation du besoin d’équipement (Conditions actuelles de travail et nature du proje t : en 10 lignes 
maximum)  
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Budget détaillé de l’achat de matériel (sommes arrondies à l’euro supérieur) 

Coûts prévisionnels TTC  (Joindre les devis)                                Financements prévisionnels TTC 

 
__________________________              __________€ Apport personnel                                          __________€  

__________________________              __________€ Apport familial                                               __________€  

__________________________              __________€ Prêt bancaire                                                __________€  

__________________________              __________€ DAC (max. de 50% des financements)         __________€ 

__________________________              __________€ Autres                                                           __________€ 

__________________________              __________€ Autres                                                           __________€  

   

TOTAL DES COÛTS                                 __________€                       TOTAL DES FINANCEMENTS                     __________€ 

 

 

2. Aménagement d’atelier 

NB : L’allocation s’applique exclusivement aux loca ux dévolus à l’exercice de l’activité (hors atelier s de pratique tous 
publics) et non  aux espaces consacrés au logement.   

Les artistes doivent être propriétaires ou locatair es en titre des locaux à aménager. 

Les artistes peuvent réaliser les travaux eux-mêmes  mais seul sera pris en compte le coût des matériau x. En cas 
d’intervention d’un architecte, le remboursement de  ses honoraires ne pourra être demandé. 

 

Autorisations administratives 

Demande de permis de construire : 

Demande d’autorisation de travaux (administrative) du maire : 

 

Conditions actuelles de travail (en 10 lignes maximum : des photographies et plans doivent être fournis) 
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Projet d’aménagement (en 10 lignes maximum : des plans et devis doivent être joints au projet) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budget détaillé de l’aménagement d’atelier (sommes arrondies à l’euro supérieur) 

Coûts prévisionnels TTC  (Joindre les devis)                                Financements prévisionnels TTC 

 
__________________________              __________€ Apport personnel                                          __________€  

__________________________              __________€ Apport familial                                               __________€  

__________________________              __________€ Prêt bancaire                                                __________€  

__________________________              __________€ DAC (max. de 50% des financements)         __________€ 

__________________________              __________€ Autres                                                           __________€ 

__________________________              __________€ Autres                                                           __________€  

   

TOTAL DES COÛTS                                 __________€                       TOTAL DES FINANCEMENTS                     __________€ 

   

TOTAL DES COÛTS                                 __________€                       TOTAL DES FINANCEMENTS                     __________€ 
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3. A remplir pour toute demande 

 

Situation fiscale 

Montant des revenus de l’année précédente (N-1) : 

- demandeur :          revenus afférents à la profession artistique : 

 revenus afférents à d’autres professions : 

- conjoint.e : revenus afférents à la profession : 

 

Récapitulatif budgétaire de la demande 

Coûts prévisionnels TTC  (Joindre les devis)                                Financements prévisionnels TTC 
 

Montant total des dépenses spécifiques                 

à l’aménagement d’atelier                        __________€ Apport familial                                               __________€  

   Prêt bancaire                                                 __________€  

Montant total des dépenses spécifiques               Apport personnel                                           __________€ 

à l’acquisition de matériel                         __________€ Autres                                                            __________€ 

    

   DAC (max. de 50% des financements)         __________€ 

    

TOTAL DES COÛTS                                 __________€                       TOTAL DES FINANCEMEN TS                    __________€ 

 

Pièces obligatoires à fournir 

Se référer au document de présentation. 

 

Attestation à signer par l’artiste 

En cas d’obtention d’une aide, je, soussigné.e                                                                                                                                 , 

m’engage à prendre à charge au moins un montant équivalent au montant de la subvention qui me sera accordée par la 
Direction des affaires culturelles de Martinique.  

De même, je déclare sur l’honneur ne pas avoir d’allocation d’installation d’atelier et d’achat de matériel au cours des trois 
derniers exercices budgétaires précédant la présente demande. 

Je déclare en outre assurer la responsabilité des pièces adressées à la DAC de Martinique et ne saurais engager la 
responsabilité de celle-ci en cas de perte, dégradation ou vol de ces dernières.  

 

Fait à     Le 

 

    Signature 


