
Dossier de candidature et de renseignements administratifs 
Pays de Courbet, Pays d’artiste 

Dossier à retourner : 

en version numérique aux adresses suivantes selon le lieu de représentation souhaité : 
Musée Courbet à Ornans : musee.courbet@doubs.fr 
Ferme Courbet à Flagey : chris.liardon@doubs.fr 
OU 
en version papier aux adresses suivantes selon le lieu de représentation souhaité : 

Musée Courbet 
1 place Robert Fernier 
25290 ORNANS 

Ferme Courbet 
28 grande rue 
25 330 FLAGEY 

Pièces complémentaires à joindre impérativement : 
 un devis détaillé
 copie de la licence d’entrepreneur de spectacle en cours de validité
 deux photographies par représentation / concert proposé

Pour tout renseignement complémentaire, 
vous pouvez contacter  

pour le musée Courbet, Claire BLEUZE ou Aline SALVAT, 03 81 86 22 88 
pour la Ferme Courbet, Chris LIARDON au 03 81 53 03 60  

mailto:musee.courbet@doubs.fr
mailto:chris.liardon@doubs.fr


 

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS 
 
 
 
 

Nom de l’organisme culturel ou de production :  

Statut juridique :                                                                                                                      Date de création :   

Adresse du siège social :  

Adresse postale (si différente du siège) :   

Nom du/de la président(e) :  

Tel :  Fax : courriel :  

N° SIRET :  Code APE   Site Internet : 
Licence(s) d’entrepreneur du spectacle (N° + date d’obtention ou de renouvellement) :  
- n° 1 :  
- n°2 : 
- n° 3 : 

 
 
 
 

CONTACT 
 

Nom de la personne contact : … ………………………………………………………... 
N° de téléphone fixe : ……………………………portable……………………………... 
Courriel : … …………………………………………………………………………………… 

 
 
PROPOSITIONS 
 

Titres des représentations / concerts proposés :  
1-…                                                                    prix : … 
2-……………………………………………………prix : …………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



RENSEIGNEMENTS SUR LA REPRESENTATION / CONCERT 
 
Renseignements artistiques. 
 
» Titre :  
» Discipline artistique : 

 Théâtre    musique     danse     animation     conte       conférence  atelier   lecture   activité jardin autre 

» Public : à partir de …….. ans 

»  Durée du spectacle/de la proposition :  

»  Résumé – présentation :  
 
 
 

 
Conditions d’accueil du spectacle :  
 
» Jauge maximum conseillée :  

» Temps de montage :       » Temps de démontage :  

» Espace scénique : ouverture…………….Profondeur…………….hauteur………………….. 

» Espace loge (en m²) :  

» Installations électriques :  

» Autres installations  (fond de scène, noir dans la salle, scène) :  

 
 
Conditions financières :  
ATTENTION : le coût du spectacle doit prendre en compte les éventuels frais de bouche et/ou 

d’hébergement ainsi que l’autonomie en matériel son et lumière. 
 
» Prix de la représentation / du concert 
 

Prix HT Taux de TVA Montant TVA Prix TTC 
    

 
» Défraiements kilométriques : (Aller-retour du siège social de l’organisme culturel au lieu de diffusion) 
 
Nombre de véhicules de 7 C et moins (0.545 € du km) :  
Nombre de véhicules de 10 CV (0.575 € du km) :  
                                                                                                                              TOTAL  
 
Souhait de dates de représentation / concert :  
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