
Organisateur : ………………………………….……………...………….……………………………………….. Dénomination de la manifestation : ……………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………...

Dates 2023 : …………………………..……………..……………..………………….………………..…......

En cas de manque de place dans le tableau ci-dessous, vous pouvez inscrire des renvois vers des feuilles volantes

Participants 

(sportifs, artistes, arbitres...)
nombre : …………..

Public attendu nombre : …………..

Organisation / bénévoles nombre : …………..

Origine géographique de tous les 

participants

    □ ECLA                □ ou hors ECLA

    □ OUI                   □ NON 

    □ région              □ grande région          □ na�onale

Durée de la manifestation nombre de jours

Budget
budget prévisionnel

(à joindre)

Manifestation à caractère événementiel

Formulaire de demande

D'où provient la majorité de l'ensemble des participants, y compris le public ? :             

De façon significative, leur provenance est-elle "hors Jura" :                                        

Si oui, quelle est la provenance ? :                                                                            

Préciser le type, donner le détail le cas échéant :

Indiquer votre mode de calcul (estimation, billeterie, etc…) :

rubrique nombre à indiquer éléments complémentaires, remarques, précisions

Préciser le nombre de bénévoles / jour:

jours et horaires :

budget total, en produits et en dépenses (hors valorisations)

• produits : …………………………… €

• dépenses : …………………………… €



Budget (suite) aides communale(s)

Implantation et déroulé

de la manifestation 

Communication autour de 

l'événement

Actions 

(donner si possible un 

mode d'évaluation des 

actions prévues)

Promotion du territoire

Actions 

(donner si possible un 

mode d'évaluation des 

actions prévues)

Impact économique

Actions 

(donner si possible un 

mode d'évaluation des 

actions prévues)

Manifestation

éco-responsable

Remarques complémentaires 

ou autres éléments

sur votre manifestation:

Comment la manifestation permet la promotion du territoire, ou comment cette promotion est assurée autour de la manifestation ? (donner le maximum de détail et des 

quantitatifs qualitatifs si possible)

Impact économique dans tous les domaines, en particulier vis-à-vis des professionnels sur ECLA (hébergement - restauration - fourniture de communication - fournitures diverses 

- autres…). Donner un maximum de quantitatif

remplir impérativement le formulaire joint, ne rien inscrire dans cette case

• bénéficiez-vous d'une aide financière de le ou des communes concernées ? :          □  OUI      □  NON      □ si oui, combien ? : …………………….

• autre(s) aide(s) de la ou des communes concernées (préciser) : 

commune (s) (préciser) :

lieu(x) :

Merci de donner des éléments qui montrent l'impact à venir de la manifestation (mode de comm ou supports - contenus - quantitatifs - personnes ou secteurs touchés - ) et 

donner les quantitatifs
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