
 
 

 

ANNEXE 1 

SUBVENTION POUR OPERATIONS PARTICULIERES (MANIFESTATIONS, ACTION 
SPECIFIQUE PONCTUELLE …) 

DESCRIPTION DU PROJET DE LA COMMUNE 

NOM DE LA COMMUNE :       

1. INTITULE DE LA MANIFESTION OU DE L’ACTION ET LISTE DES AUTRES 
PARTENAIRES AVEC LEUR NIVEAU D’IMPLICATION 

      

 

 

 

 

   

    

       

 

2. POUR UNE MANIFESTATION :

Date(s) de la manifestation : 

Lieux de réalisation :

Intérêt économique de votre manifestation pour Bordeaux Métropole et lien avec les politiques de 
Bordeaux Métropole : 

      

 

 

 

 

 

Durée de la manifestation (nombre de jours…) :       

Fréquence de la manifestation (annuelle…) :      

Manifestation  gratuite   payante 

Vente de produits et/ou services :  oui   non 



 

2 
 

Visiteurs, participants : 

 tout public   professionnels 

Nombre de visiteurs, participants : 

 Evolution de la fréquentation (rappel du nombre de visiteurs, participants sur les 3 dernières 
années) 
      
 
 
 

 Origine géographique des visiteurs, participants : 
 Région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes 
 Département Gironde 
 Métropole 
 Communes, précisez :       
 National  
 International : 

 

3. POUR UNE ACTION AUTRE QUE MANIFESTATION : 

 

Date de mise en œuvre prévue :   

Lieux de réalisation :       

Durée de l’action (précisez le nombre de jours, mois ou d’années) : 

Jours :      Mois :       Années :       

Nombre approximatif de personnes bénéficiaires :       

Intérêt de votre action pour Bordeaux Métropole et lien avec les politiques de Bordeaux 
Métropole : 

      

 

4. VOLET COMMUNICATION (LISTE DES ACTIONS DE COMMUNICATION 
PREVUES) : 

 

Liste revue de presse et couverture médiatique : 
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Liste de vos outils de communication (site internet, plaquette…) : 

      

 

5. AUTRES INFORMATIONS :   
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