FICHE DE DEMANDE

Les utilisateurs des espaces de La Comète (Maison des pratiques
artistiques amateurs) sont des compagnies et/ou artistes, ainsi que des
associations.
Ils sont amateurs ou en voie de professionnalisation et ont pour objet le
travail dans le champ du spectacle vivant (théâtre, danse, cirque, conte,
musique etc).
Les utilisateurs doivent (en propre ou par le biais de leur association
éventuelle) être résidents de La Courneuve, de Plaine Commune ou du
département de Seine-Saint-Denis.
Le coût pour l’utilisation d’un espace s’élève à 5 euros la demi-journée
(4 heures d’utilisation) à régler en amont du temps d’utilisation.
Les cours, les stages et les ateliers payants ne peuvent pas être
accueillis dans nos espaces.

VOTRE PROJET
Nom du groupe / de l’association :

Domaine artistique :
S’agit-il d’un groupe amateur ou en voie de professionnalisation :

Nombre de participants :
S’agit-il d’un atelier, de répétitions ou autre ?

Quelques mots sur votre projet (vous pouvez joindre des documents):

Quels sont les créneaux et dates demandés ?

Avez-vous une date de restitution ?

Quels sont vos besoins ?

- espace de travail (boîte noire ou salle polyvalente)
- en technique
- en espace administratif
- en accompagnement par l’équipe résidente (administratif, technique,
artistique)

Quelles sont vos attentes et objectifs concernant ce projet ?

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS ASSOCIATION
Nom de l’association et activités de l’association :

Représentée par :
En qualité de :
Adresse siège social :

Mail :
Numéro de téléphone :

Numéro de SIRET :
Code APE :
Objet de l’association :

Nombre de membres :

Nom et prénom du porteur de projet :

Adresse :

Noms et prénoms des autres utilisateurs :

N’hésitez pas à prendre contact avec l’équipe résidente, la Compagnie
Les Enfants du Paradis, pour toute demande : lacomete@lacourneuve.fr
et tél. : 06 52 27 12 15
Vous pouvez déposer cette fiche directement à La Comète 21 avenue
Gabriel Péri à La Courneuve (dans la boîte aux lettres) ou la renvoyer par
mail : lacomete@lacourneuve.fr

