
DANSE EN AMATEUR ET RÉPERTOIRE
Modèle indicatif de budget

CND - Service Recherche et Répertoires chorégraphiques
1, rue Victor-Hugo – 93507 Pantin cedex
danse-amateur-repertoire@cnd.fr 

Rappel 

L'aide financière accordée est destinée à financer :

- le coût de la prestation de l'intervenant extérieur auprès du groupe – salaire, charges sociales, 
défraiements et temps de concertation nécessaires avec le responsable du groupe pour concevoir le projet 
puis suivre et évaluer sa réalisation ;

- les droits d'auteurs à verser au chorégraphe, au compositeur, etc., si nécessaire ;

- une partie du coût engendré pour la rencontre nationale à laquelle le groupe devra participer (frais de 
déplacement et d'hébergement sur deux jours maximum).

Elle est accordée au vu d'un projet détaillé, comportant des précisions sur les modalités de mise en œuvre 
des deux volets du projet et assorti d'un budget équilibré qui doit faire apparaître un autofinancement et peut 
présenter de préférence des financements complémentaires extérieurs (y compris apports en nature ou en 
industrie).

Elle est versée sous forme de subvention à la structure ou à l'association à laquelle est rattaché le groupe. 
Elle est accordée pour un seul projet réalisable sur une année scolaire. 

Les projets pour lesquels la demande d’aide au CND équivaut à la totalité du budget prévisionnel ne sont 
pas recevables.
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CHARGES Montant PRODUITS Montant
Volet transmission Subventions

Rémunération de l'intervenant (1) État
(toutes charges comprises) préciser le(s) ministère(s) sollicité(s)

Frais de déplacement et d'hébergement
de l'intervenant Région

Droits d'auteurs Département
(chorégraphie, musique)

Intercommunalité
Technique (costumes, lumière, son)
préciser Commune(s)

(1)  Indiquer la rémunération horaire Montant de l'aide sollicitée au 
de l'intervenant ….… €/H, toutes charges comprises Centre national de la danse
Sous-total 0€ Sous-total 0€
Volet connaissance Autres apports
(Recherches documentaires, conférences, Aides privées de structures
spectacles, sorties, ateliers…) y compris apports en nature ou en industrie
préciser les actions

Autofinancement associatif

Sous-total 0€
Rencontre nationale / logistique groupe

Transports Sous-total 0€
Repas CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES
Hébergements Bénévolat

hors danseurs et responsable du groupe

Sous-total 0€ Prestations en nature
Autres 

Dons en nature

Sous-total 0€ Sous-total 0€
TOTAL DES CHARGES * 0€ TOTAL DES PRODUITS 0€

* Ces montants doivent correspondre à ceux saisis dans les champs prévus à cet effet, dans le formulaire en ligne.

Ne pas indiquer les centimes d'euros.

Titre de l'œuvre :

Nom du groupe :

Nom de la structure administrative :

Le total des charges doit être égal au total des produits.

Budget prévisionnel de l’action


