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  info@climats-bourgogne.com 

 Association pour l’inscription des Climats au Patrimoine mondial 

        12 bd Bretonnière / 21200 Beaune / fax : 03 80 25 04 90 

 
RENSEIGNEMENTS : www.climats-bourgogne.com / tél. 03 80 20 10 40 

 

Avant de remplir votre dossier d’inscription, nous vous invitons à prendre connaissance des conditions 

et modalités d’inscription des dossiers de d’inscription sur le « dossier de présentation – appel à 

projets ». A noter que le jury se réunira mi-mars pour valider les manifestations qui seront intégrées dans 

le programme (diffusé en avril). 

 

 

NOM DE LA MANIFESTATION 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

STRUCTURE 
 

 Association      Collectivité locale    Particulier       Entreprise      Viticulteur    

 Etablissement scolaire et de formation      Professionnels du tourisme      

 Autre, précisez : ............................................. 

 

Nom de la structure :…………………………………………………………………...……………………………… 

Adresse  : …………………………………………………………………………………………………….......................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Site internet :……………………………………………………………………...……………………………………………. 

 

PERSONNE REFERENTE 

 Madame    Monsieur   

Nom : …………………………………………  Prénom : ………………………………………………………… 

Fonction/titre : …………………………………………………. 

Tél. : ……………………………………………………   

Email : ………………………………………………………………………………………….. 

 

mailto:info@climats-bourgogne.com
http://www.climats-bourgogne.com/
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 NOM DE LA MANIFESTATION  

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 GENRE    

 Exposition      Circuit de découverte     Concert    Dégustation      Visite guidée     
 

 Animation     Autre : ……………………….    

 

 DATES.  

 S 23 mai      D 24 mai    
 

 L 25 mai      M 26 mai     Me 27 mai    J 28 mai      V 39 mai     S 30 mai     D 31 mai    

 

 HORAIRES   

De : ………………………………………………  à : ………………………………………………………………….... 

Un vernissage ou une inauguration sont-ils prévus ?  Oui   Non  

Si oui, à quelle date et heure ? ……………………………….…………………………………………….. 

 

 LIEU DE LA MANIFESTATION.  

Nom du lieu : ……………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ville : ………………………………………………………………………  Code postal : ……………………………… 

Accès handicapé moteur :  Oui   Non …………………………………………………………. 

 

 ACCES..   

 Entrée gratuite   Entrée à prix modique : ………… € 

 Sur inscription : préciser les coordonnées à inscrire sur le programme  

      Tél. : ………………………..  E-mail : ………………………………………………………………..   

 

 RENSEIGNEMENTS (coordonnées inscrites sur le programme)  

Téléphone : …………………………………………… / e-mail : ………………………………………………. 

Site internet : ………………………………………………………………………. 

 

 PUBLIC VISE  

Nombre de participants attendus : ……………………………………………………………………… 

Tranche d’âge ciblée :  Enfants    Jeunes   Adultes   Tout public 

 

 DESCRIPTIF DU PROJET  
 

 Objectifs du projet 

 Contenu du programme 

 Partenariats éventuellement mis en place 

 Vous pouvez joindre si vous le souhaitez un document de présentation 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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QUELLE(S) FACETTE(S) DES CLIMATS SOUHAITEZ-VOUS VALORISER ? 

  Architecture et patrimoine 

  Paysages 

  Environnement et développement durable 

  Tourisme 

  Histoire  

  Savoir-faire 

  Médiation (sensibilisation, information, 

animation, mobilisation) 

  Economie et développement local 

  Autre : …………………………………………….. 

 

 

 BUDGET PREVISIONNEL  

 Joindre un document annexe si nécessaire 

 Postes habituels liés à l’événementiel : rémunération et/ou défraiement de l’intervenant, sonorisation, 

matériel (tables, chaises, tropézienne, etc.), restauration/buvette, etc. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
  Je suis candidat au « prix du jury » pour bénéficier d’une aide budgétaire (Enveloppe globale de 2 000€ 

TTC répartie entre 3 projets désignés par le comité de sélection) 

ORGANISATION ET SECURITE 
 

Le porteur de projet est responsable de l’organisation, la mise en place et la sécurité de l’événement 

proposé. 

 

 

 

 MODE DE CONNAISSANCE DE L’APPEL A PROJET DE LA SEMAINE DES CLIMATS : 

 Edition précédente 

 Association des Climats (site Internet, 

newsletter, réseaux sociaux, etc.) 

 Internet 

 Presse / Media : ……………………………….. 

 Bouche à oreille 

 Partenaire institutionnel : ……………………… 

 Autres : …………………………………………… 

 

 JE SOUHAITE RECEVOIR LE KIT COMMUNICATION  

BADGES 

 10      20     30    40      50     + de 50 : …………………  (facturé 0,50 € TTC l’unité au-delà de 50) 

 

AFFICHES  (facturé 0,50 € TTC l’unité au-delà de 30 exemplaires total) 

 20x30 cm (format A4) – Nombre souhaité : ……………………  

 30x40 cm (format A3) – Nombre souhaité: ……………………  

 

BANDEAU « Semaine des climats » POUR AFFICHE (à apposer sur l’affiche de votre manifestation) 

 10x21 cm (pour affiche format A4) – Nombre souhaité : ……………………  

 15x30 cm (pour affiche format A3) – Nombre souhaité: ……………………  

 

PROGRAMME 

 20      50     100   200     + de 200 : …………………  

 

URNE ET BULLETINS DE SOUTIENS  

Urne : …………………..  Bulletins de soutien :  100   200    300    Autre : ………………..  

 

TRANSMIS PAR E-MAIL :  

- SIGNATURE ELECTRONIQUE de la manifestation (pour vos e-mails et votre site Internet) 

- VISUELS RESEAUX SOCIAUX (pour vos comptes facebook, twitter… etc) 

- 1 COMMUNIQUE DE PRESSE Semaine des Climats 

- VISUEL et PROGRAMME de la Semaine des Climats 
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 ICONOGRAPHIE  

 Photographies numériques format JPG pour le site internet, à joindre avec la fiche d’inscription ou à 

joindre à votre e-mail (8 Méga-octets maximum – préférence 300 dpi – format JPEG, PDF, TIFF, EPS) 

 

PHOTO 1  

Légende, Titre : ……………………………………………………...........……...............………… 

Mention obligatoire : Crédits (auteur et copyright) :……………………………………….............. 

 

PHOTO 2 

Légende, Titre : ……………………………………………………...........……...............………… 

Mention obligatoire : Crédits (auteur et copyright) :……………………………………….............. 

 
 

 Je soussigné, M………………………………………………………………………………………… atteste être titulaire des 

droits d'exploitation ci-dessous précisés et cède à l’Association des climats du vignoble de Bourgogne à titre gratuit, 

et pour toute la durée de la protection littéraire et artistique, les droits de reproduction et de représentation de 

l'œuvre mentionnée ci-dessus. Cette cession est strictement limitée aux utilisations non-commerciales qui seront faites 

à l'occasion et pour les seuls besoins liés à l'opération de la Semaine des climats 2013 (production, diffusion, 

promotion) en particulier, et non limitativement, dans les supports officiels (brochures, presse, vidéo et site Internet) 

produits et reproduits sous le contrôle de l’Association. 

 

 Je soussigné, M………………………………………………………………………………………… autorise la cession à des 

tiers des informations contenues dans ce formulaire à l'exception des documents photo, vidéo ou sonore déposés ci-

dessus et des informations concernant le contact et le propriétaire qui sont exclusivement destinées à l’Association. 

Cette cession est strictement limitée aux utilisations non commerciales qui seront faites à l'occasion et pour les seuls 

besoins liés à l'opération Semaine des climats 2013 (production, diffusion, promotion). 

 

 

 

Date d’envoi : …………………………………………………………………. 

 
 J’ai pris connaissance et j’accepte les conditions d’inscription à l’appel à projets « Semaine des Climats », stipulé 

dans le dossier de présentation. 
 

 

Signature et cachet : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’Association pour l’inscription des Climats du vignoble de Bourgogne au Patrimoine mondial se réserve le droit de ne pas inscrire les 

projets ne rentrant pas dans le cadre de la manifestation et n’étant pas validé par le jury de sélection. 

 

Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 relative à l'informatique, aux fichiers et 

aux libertés, toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des informations la 

concernant, en s'adressant à L’Association pour l’inscription des climats du vignoble de Bourgogne au Patrimoine mondial. 


