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DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION 
 
 

 
 

 
DIRECTION DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE 

SERVICE INDUSTRIES CULTURELLES ET CREATIVES 
 

STRUCTURES DE MUSIQUES ACTUELLES 

ANNEE 2021 

 Première demande  

 Renouvellement d’une demande 
Subventions obtenues les 2 années précédentes 

2020 : …….. 

2019 : ……... 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Le dossier est à adresser à  

Monsieur le Président du Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine 
Direction de la Culture et du Patrimoine 

 
Site de Bordeaux   Site de Limoges   Site de Poitiers 
14, rue François de Sourdis  27, boulevard de la Corderie  15, rue de l’Ancienne Comédie 
33077 Bordeaux Cedex  87031 Limoges Cedex 1  86021 Poitiers Cedex 
 

Avec un courrier d’accompagnement adressé à M. le Président du Conseil régional, précisant l’objet de 
votre demande ainsi que le montant de la participation régionale sollicitée, dûment signé par le 
représentant légal de l’organisme demandeur. 
 
 

La remise du dossier dûment complété est fixée au 13 décembre 2020. 
 

Enregistrez ce formulaire vierge sur votre bureau. Travaillez ensuite sur cet enregistrement. 
Cela vous permet de compléter votre dossier et d'en conserver une version numérique. 

Renvoyez une impression signée du document finalisé. 
 
 

 
Stéphanie HERAUD – Responsable Unité Livres et Musiques Actuelles – Service Industries Culturelles et Créatives Tél. 05 57 57 02 58 
Ludovic GERAUDIE _ Responsable Unité Industries Culturelles et Créatives Site de Limoges Tel : 05 87 21 20 82 
Catherine DELPEUCH _ Chargée de Mission Livres et Musiques Actuelles Site de Limoges Tel 05 57 87 15 80 
Ameline DRAPEAU_ Chargée de Mission Livres et Musiques Actuelles Site de Poitiers Tel : 05 16 01 19 08 
Baptiste DEBRINGAS_ Chargé de mission Livres et Musiques Actuelles Site de Bordeaux Tel : 05 57 57 80 00 
Marie ITEMA – Gestionnaire Administrative Unité  Livres et Musiques Actuelles  Site de Bordeaux Tél. 05 57 57.09.45  
 

Nom de la structure (sans sigle) :  ..............................................................................................................  
 
Adresse précise du siège social (cf INSEE) : L’adresse du siège social sera la seule  
adresse de correspondance utilisée. 

 .............................................................................................................................................................................  

Code Postal : ………………….. Commune :  ................................................................................................  

Courriel :  ............................................................................................................................................................  

Site Internet :  .....................................................................................................................................................  

SIRET : …………………………………………………….. 
Montant de la subvention sollicitée : ……………€ 
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Pour toute demande devront figurer dans le dossier : 
 
 Une version papier* et numérique (facultatif) du dossier, complété des pièces ci-dessous : 

*Seule la version papier garantit un enregistrement effectif de la demande 

 
 Une lettre de saisine motivée, datée et signée par le représentant de la structure, 

adressée à Monsieur le Président du Conseil Régional ; 
 
 la licence d’entrepreneur du spectacle à fournir obligatoirement pour l’attribution de la 

subvention régionale (pour l’obtenir, contacter la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles) ; 

 
 La copie de l’avis de situation au répertoire SIRENE, récent et actualisé ; 
 
   Un R.I.B faisant apparaître le logo de la banque 
 le nom du bénéficiaire et/ou de l’organisme et l’adresse indiqués sur le RIB doivent être 
rigoureusement identiques aux informations figurants sur l’avis de situation au répertoire 
SIRENE/SIRET – INSEE 
 
 la copie des statuts (si modification dans l’année) 

 
 

Pour les Collectivités Territoriales ou Regroupement de 
Collectivités 
 
 Une copie de la délibération adoptant le projet et son plan de financement prévisionnel. 

 
 

Pour les organismes privés (Associations, SCOP,…) s’il 
s’agit d’une 1ère demande à la Région, ou en cas de 
modifications 

 
 Les références d’insertion au Journal Officiel,  

 les statuts mis à jour,  

 la liste des membres du Conseil d’Administration et du Bureau, 

 le procès-verbal de la dernière Assemblée Générale. 

 K bis pour les entreprises 
 
 

Des pièces complémentaires pourront être demandées par les services lors de l’instruction de 
la demande de subvention. 
 

 

 

 
Pour les porteurs de projet dont la Commission Permanente attribuera une aide, 

l’acompte 2021 ne sera versé que lorsque le dossier 2020 aura été soldé. 
 

Pièces à joindre à votre dossier 
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RAYONNEMENT TERRITORIAL : 
 

   Départemental    Régional    National / International 
 

Structure Administrative 
 

Dénomination sociale officielle de l’établissement : 
 

 .......................................................................................................................................................  
 

Contacts :       
    

 Fonction Nom-Prénom Tél - Portable Courriel 

Représentant-e légal-e de 
la structure 

    

Personne responsable de 
la structure ou 
du projet artistique 

    

Personne en charge du 
dossier de demande de 
subvention 

    

Personne en charge de la 
communication 

    

 

Structuration juridique 
 

 

CODE SIRET 
              
 

CODE APE 
    

Pour les Associations :  
N° d’Immatriculation auprès de la PREFECTURE de :  
                          
 

Date de publication de la création au Journal Officiel :  ........................................................................................  
 

La structure dispose-t-elle d’un expert-comptable   non       oui (précisez ses coordonnées) 

Nom et adresse :  .................................................................................................................................................................................  

La structure dispose-t-elle d’un commissaire au comptes (1)    non       oui (précisez ses coordonnées) 
Nom et adresse :  .................................................................................................................................................................................  

Votre structure est-elle reconnue d’utilité publique    non       oui 
 

IMPORTANT 
Si vous ne disposez pas de numéro SIRET ou pour tous renseignements, 

 vous pouvez les obtenir en consultant le site de l’INSEE : 
www.insee.fr  ou  09 72 72 60 00 

                                                      
1 Obligation notamment pour toute association qui reçoit annuellement plus de 153 000 € de dons ou de subventions, conformément à  l’article L612-4 du  
   code de commerce ou au décret n° 2006-335 du 21 mars 2006. 

Association Entreprise Entreprise individuelle Collectivités locales 

Association loi 1901  EURL  Entreprise individuelle  Communes  
  SARL  Autoentreprise  Cté de communes  
  SCOP    Ets publics  

Présentation de votre structure 
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Conventionnements 
 

Partenaire public 
Date de signature 
de la convention 

Durée de la 
convention et 

années concernées 

Objet de la 
convention 

Si la convention est 
pluripartite, quels 

sont les autres 
partenaires publics 

signataires ? 
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Budgets de la structure 
 

 réalisé 2019 estimé 2020 Prévisionnel 2021 

Budget  
  

 
 

Report à  
Nouveau * 

   

 

*Cf dans bilan passif 
 

 n-2 n-1 Année en 
cours 

Prévisions 
n+1 

Capital ou fonds 
propres 

    

 
Subventions accordées par la Région Nouvelle Aquitaine  
 

Subventions 2019 2020 
Demandées en 

2021 

Fonctionnement 
 
 

  

Investissement 
   

 
 
 

Autres subventions publiques attribuées 
 

Attribuées par 2019 2020 
Demandées en 

2021 

Etat     

Région    

Département     

Métropole ou 
communauté 
d’agglomération 

  
 

Intercommunalité    

Autres communes  
(à préciser ci-
dessous) 

  
 

FONDS 
EUROPEENS 

  
 

Mécénat    

orgamismes 
parapublics 

  
 

TOTAL    

 

Synthèse Budgétaire 



6 

 
 

Bilan des Charges 
 
 
 

 2019 2020 Demandées 2021 

Charges 
artistiques 
hors personnel 

   

Masse salariale 
globale 

   

Charges 
financières 
(impôts, frais 
financiers…) 

   

Autres charges 
dont les charges 
liées à la 
médiation et à 
l’éducation 
artistique et 
culturelle 

   

TOTAL 
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Nom de la structure :  ..................................................................................................................  
 

MOYENS HUMAINS DE LA STRUCTURE 
 

ETP permanent :  ....................................................................................................  
Nombre total de salariés : .......................................................................................  
Dont ETP Administratifs :  .......................................................................................  
Dont ETP Techniques :  ..........................................................................................  
Dont CDI :  ..............................................................................................................  
Montant de la masse salariale :  .............................................................................  
ETP total à, l’année :  
 

CHARGES 
 

Montant des charges artistiques : ....................................................................................................  
Montant dédié à l’EAC / Médiation (salaires, frais fonctionnement….) : ..........................................  
 

DIFFUSION pour les structures concernées 
 

 Pop 
rock 

Musique 
urbaine 

Chanson 
Française 

Musique 
du monde 

Jazz 
Musique 

improvisée 
Musique 

traditionnelle 
Autres (à 
Préciser) 

Total 

Nombre de 
concert 

         

Nombre de 
groupe 

         

 
Dont nombre de groupes régionaux diffusés :  .......................................................  
Dont nombre de groupes départementaux diffusés : ..............................................  
Dont nombre de groupes amateurs diffusés : .........................................................  
Montant total du budget de diffusion:  .....................................................................  
Montant total du budget diffusion en faveur des groupes régionaux:  .....................  
Nombre groupes d’expression basque / occitane / poitevin-saintongeais accueillis :   
Nombre d’entrées : .................................................................................................  
Dont public scolaire :  ..............................................................................................  

 

ACCOMPAGNEMENT DES GROUPES 
 

Nombre de groupes accompagnés : ..............................................................................................  
dont groupes professionnels (préciser le nombre de groupe aquitains) :  .............................  
dont groupes amateurs (préciser le nombre de groupe aquitains) : ......................................  

Montant dédié à l’accompagnement :  ...........................................................................................  
 

MEDIATION VERS LE PUBLIC LYCEEN / APPRENTIS 
 

Merci de détailler les actions développées vers les publics scolaires :  
Intitulé de l’action 
Précisez s'il s'agit d'une action  inscrite dans les dispositifs de l'Etat (Programmes 
Académiques, classe à PAC, AAS, ..) 
Description (durée, contenu) 
Lycées (précisez les noms des établissements concernés) 
Nombre d'élèves concernés  
Nombre d'heures d'intervention 
 

Fiche de synthèse projeté 2020 
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Année ou Exercice 2020 
Arrêté au :  ......................................................................................................................................................................  
 

CHARGES 
Prévisionnel 

2020 
Réalisé 
2020 au 

% 
 

PRODUITS 
Prévisionnel 

2020 
Réalisé 
2020 au 

% 

I. Charges directes affectées à l’action I. Ressources directes affectées à l’action 

60 – Achat 
   70 – Vente de produits finis, 

prestations de services, 
marchandises 

   

Prestations de services    Prestations de services    
Achats matières et fournitures    Vente de marchandises    
Autres fournitures    Produits activités annexes    
61 - Services extérieurs        
Locations immobilières et 
immobilières 

   74- Subventions 
d’exploitation (2) 

   

Entretien et réparation    Etat:    
Assurance        
Documentation        
Divers    Région      
62 - Autres services 
extérieurs 

   
 

   

Rémunérations intermédiaires 
et honoraires 

   
Département 

   

Publicité, publication    Commune(s):    
Déplacements, missions        
Services bancaires, autres        

63 - Impôts et taxes 
   Organismes sociaux ( à 

détailler): 
   

Impôts et taxes sur 
rémunération 

   
 

   

Autres impôts et taxes        
64- Charges de personnel    Fonds européens    
Rémunération des personnels    ASP (emplois aidés)    

Charges sociales 
   Autres aides, dons ou 

subventions affectées 
   

Autres charges de personnel    -    
65- Autres charges de 
gestion courante 

   75 - Autres produits de 
gestion courante 

   

66- Charges financières        
67- Charges 
exceptionnelles 

   76 - Produits financiers    

68- Dotation aux 
amortissements 

   7 8 – Reports  ressources 
non utilisées d’opérations 
antérieures 

   

        
I. Charges indirectes affectées à l’action I. Ressources indirectes affectées à l’action 

Charges fixes de 
fonctionnement 

   
 

   

Frais financiers         
Autres        

Total des charges (préciser 
HT ou TTC) 

   
 
Total des produits 
(préciser HT ou TTC) 

   

86- Emplois des 
contributions volontaires 
en nature 

   87 - Contributions 
volontaires en nature 

   

Secours en nature    Bénévolat    
Mise à disposition gratuite de 
biens et prestations 

   
Prestations en nature 

   

Personnel bénévole    Dons en nature    
TOTAL     TOTAL     

 
Report à nouveau 2019 inscrit au BP 2020 : +/- .............................................................................  
Résultat 2020 excédentaire ou déficitaire de : +/- ...........................................................................   

 
A :  ........................................................   
Le : ..............................................  

 Signature (Nom, prénom et qualité)  

Budget Estimé 2020 



9 

 

-1   

-  
 

PRESENTATION DU PROJET 2021 
 

Le descriptif de votre projet sera la base du rapport de présentation qui sera établi 
pour l’étude de votre dossier par le Service des Industries Culturelles et Créatives  du 
Conseil Régional. Il doit être précis et indiquer tous les éléments utiles à l’analyse du 
dossier. 
 
A insérer ici le projet d’activités 2021 Les actions prévues doivent être détaillées et le plus 
exhaustivement possible. 
 
En fonction de vos actions sont à détailler : synthèse du projet, soutien à la diffusion, aide à 
la création, transmission, médiation spécifique dont éducation artistique, politique tarifaire, 
vos engagements en faveur des droits culturels, de la RSO, du développement durable, etc. 
 

Merci de cocher l’aide mobilisable dans votre demande (un seul choix possible) : 
 

□ Les Scènes de Musiques actuelles - SMAC: Cette aide concerne les 
structure labellisées « Scènes de musiques actuelles » par le Ministère de la Culture, au regard de la 
conformité de leur projet artistique et culturel avec le décret n°2017-432 du 28 mars 2017 « relatif aux labels 
et aux conventionnement dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques et à l’arrêté du 05 mai 
2017 fixant le cahier des charges des missions et des charges relatif au label « Scène de Musiques Actuelles ». 
Plancher de 40 000 € et un plafond de 150 000 €. 
 

□ Les lieux de proximité liés aux musiques actuelles : Soutien 
aux projets centrés sur l’enjeu du développement local, favorisant les hybridations entre l’artistique, le 
social, l’économique et accordant une place significative aux musiques actuelles (deux niveaux d’aides : 
70 000 € et 20 000 €. 
□ Niveau 1 : structures professionnelles de création et/ou de diffusion, d’accompagnement ou de formation 
implantées sur le territoire régional, développant un projet artistique et culturel, animant un lieu. 
Plafond : 70 000 €. 
□ Niveau 2 : projets ou lieux culturels de pratiques favorisant les hybridations entre l’artistique, le social, 
l’économique et accordant une place significative aux musiques actuelles.  
Plafond : 20 000 €. 
 

□ Développement artistique - aide aux incubateurs 
d’artistes : les structures accompagnant des projets musicaux, ayant une relation régulière et 
conventionnées avec les artistes et pouvant justifier d’investissements quantifiables sur le projet.  
Plafond : 10 000 € 
 

Je soussigné  
 
En qualité de représentant légal de la structure et ayant qualité pour engager juridiquement, sollicite une 
subvention pour la réalisation du projet décrit ci-joint. 
Je certifie l’exactitude des renseignements indiqués dans le présent dossier. J’atteste sur l’honneur la 
régularité de la situation fiscale et sociale de l’organisme que je représente. 

 
Cachet Date : Nom et signature du représentant légal : 

Description du programme de diffusion 2021 
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Année ou exercice 2021 
 

               Ne pas indiquer les centimes – Tout prévisionnels doit être présenté en équilibre. 
 

CHARGES Montant  PRODUITS 
Montant  

 
Charges  Vente de produits finis  

Achats d’études et de prestations de 
services 

 Prestation de services  

Fournitures non stockables (eau, 
énergie) 

 Vente de marchandises  

Fournitures d’entretien et de petit 
équipement 

 Produits des activités annexes  

Autres Fournitures    
Services extérieurs  Subventions  

Sous traitance générale  Etat : (précisez)  
Locations    
Entretien réparation    
Assurance  Région(s)   
Documentation     
Divers  Département(s)  
Autres services extérieurs    

Rémunération intermédiaires et 
honoraires 

 Commune(s)  

Publicité, publication    
Déplacements, missions  Organismes sociaux (à détailler)  
Frais postaux et télécommunications    
Services bancaires, autres    

Impôts et taxes  Fonds Européens  
Impôts et taxes sur rémunération,  ASP (emplois aidés)  
Autres impôts et taxes  Autres recettes (précisez)  

Charges de personnel    
Rémunération des personnels,    

Charges sociales  
Autres produits de gestion 
courante 

 

Autres charges de personnel  Dont cotisations  
Autres charges de gestion 
courante 

 Produits financiers 
 

Charges financières  Produits exceptionnels  

Charges exceptionnelles  
Reprises sur amortissements 
et provisions 

 

Dotation aux amortissements   Transfert de charges  

TOTAL DES CHARGES 
(préciser HT ou TTC)  

 
TOTAL DES CHARGES 
(préciser HT ou TTC) 

 

TOTAL (préciser HT ou TTC)  TOTAL (préciser HT ou TTC)  

 
 
A :    .......................................................  
Le :  ........................................................  

 
Signature (Nom, prénom, qualité) 

Budget Prévisionnel 2021 
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ATTESTATION SUR L’HONNEUR 
 
Cette fiche doit obligatoirement être remplie pour toutes les demandes (initiale ou 
renouvellement). Si le signataire n’est pas le représentant légal de l’association, merci de 
joindre le pouvoir lui permettant d’engager celle-ci. 
 
 

Je soussigné(e) (nom et prénom)  .......................................................................................................  
représentant(e) légale(e) de l’association : ..........................................................................................  
 
 

 certifie que l’association est régulièrement déclarée, 

 certifie que l’association est en règle au regard de l’ensemble des déclarations sociales et 
fiscales ainsi que des cotisations et paiements correspondants, 

 certifie exactes et sincères les informations du présent dossier, notamment la mention de 
l’ensemble des demandes de subventions introduites auprès d’autres financeurs publics 
ainsi que l’approbation du budget par les instances statutaires, 

 s’engage à respecter les dispositions du règlement financier et de ses annexes ainsi que 
les dispositions réglementaires générales s’appliquant au domaine des subventions 
publiques. 

 prend acte du fait qu’en cas de non respect de ces règles, je m’expose au remboursement 
des sommes versées par la Région, 

 

Fait à :  ...................................................................  le :  ...............................  

 

  Signature 

 

 

 

Attention 

Toute fausse déclaration est passible de peines d’emprisonnement et d’amendes prévues par les articles 441-6 et 441-7 du 
code pénal. Le droit d’accès aux informations prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux 
fichiers et aux libertés s’exerce auprès du service ou de l’Etablissement auprès duquel vous avez déposé votre dossier. 

ANNEXE 1 
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Ces fiches sont à détacher et doivent obligatoirement être établies, 
avant toute nouvelle demande de subvention pour l’année 2020. 
Elles doivent être adaptées en fonction des modalités de paiement 
proposées dans votre arrêté ou convention d’attribution de l’aide 
régionale. 
 
Afin de solder votre dossier 2020, il convient de nous transmettre les 
documents suivants :  
 
o le bilan d’activités 2020, daté, signé, avec le nom, le prénom et la 

qualité du signataire. 
o Le budget réalisé 2020 certifié conforme par le trésorier ou le 

comptable et le Président daté, signé, avec le nom, le prénom et la 
qualité du signataire, selon le modèle joint en annexe 

o Un RIB de moins de 2 mois 
o La fiche de synthèse d’activités 2020. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. : Pour visualiser et remplir le budget réalisé 2020 en mode excel, double-cliquez sur le 
tableau. 
 
 

ANNEXE 2 
 

Demande de solde - 2020 



13 

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

Exercice au ……

Charges directes Ventre de produits finis (total) 0

Fournitures non stockables (eau, énergie) Vente de marchandises

Autres fournitures

Sous traitance générale Etat : (précisez)

Locations

Entretien réparation

Assurance Région(s) :

Documentation

Divers Département(s) :

Rémunération intermédiaires et honoraires

Publicité, publication

Déplacements, missions Organismes sociaux (à détailler)

Services bancaires, autres Fonds Européens

ASP emplois aidés

Impôts et taxes sur rémunération

Autres impôts et taxes Co-productions

Autres recettes (précisez) 

Rémunération des personnels

Charges sociales

Autres charges de personnel Dont cotisations

Charges financières Produits financiers

Dotations aux amortissements Transfert de charges
TOTAL DES CHARGES (préciser HT ou TTC) TOTAL DES PRODUITS (preciser HT ou TTC)

Secours en nature Bénévolat
Prestation en nature

Personnel bénévole Dons en nature

0

Achat d'étude et de prestations de service Prestation de services

Autres Services extérieurs
Commune(s) :

Fournitures d'entretien et de petit 
équipement

Emplois des contributions Contributions volontaires en nature

Impôts et taxes

Charges de personnel

Produits des activités annexes

Services extérieurs Subventions (dans l'intégralité du montant 
attribué)                                                          Total

Mise à disposition gratuite de bien et 

TOTAL (preciser HT ou TTC) TOTAL (preciser HT ou TTC)

Autres produits de gestion courante

Autres charges de gestion courante Produits financiers

Charges exceptionnelles

BUDGET REALISE 2020

CHARGES 2020 PRODUITS 2020

Reprises sur amortissements et 
provisions

Résultat de l'exercice (si BENEFICE) Résultat de l'exercice (si PERTE)

 
 

 Dans le cas où le budget réalisé est compris entre 80 % et 100 % du budget prévisionnel, 
veuillez expliquer et justifier les écarts : 
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 
Dans le cas où le budget réalisé n’atteint pas 80 % du budget prévisionnel, le versement du solde sera 
proratisé. 
 
A : ..............................................................  
Le :  ...........................................................  Signature (nom, prénom, qualité) 
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Nom de la structure :  ............................................................................................................  
 

MOYENS HUMAINS DE LA STRUCTURE 
 

ETP permanent :  .........................................................................................................................  
Nombre total de salariés :  .........................................................................................................  
Dont ETP Administratifs :  ..........................................................................................................  
Dont ETP Techniques :  .............................................................................................................  
Dont CDI :  ......................................................................................................................................  
Montant de la masse salariale :  ..............................................................................................  
 

CHARGES 
 

Montant des charges artistiques :  ...................................................................................................  
Montant dédié à l’EAC / Médiation (salaires, frais fonctionnement….) : ..........................................  
 

DIFFUSION 
 

 Pop 
rock 

Musique 
urbaine 

Chanson 
Française 

Musique 
du monde 

Jazz 
Musique 

improvisée 
Musique 

traditionnelle 
Autres (à 
Préciser) 

Total 

Nombre de 
concert 

         

Nombre de 
groupe 

         

 
Dont nombre de groupes régionaux diffusés :  ................................................................................  
Dont nombre de groupes départementaux diffusés : .......................................................................  
Dont nombre de groupes amateurs diffusés : ..................................................................................  
Montant total du budget de diffusion:  ..............................................................................................  
Montant total du budget diffusion en faveur des groupes régionaux:  ..............................................  
Nombre groupes d’expression basque / occitane / poitevin-saintongeais accueillis :  .....................  
Nombre d’entrées : ..........................................................................................................................  
Dont public scolaire :  .......................................................................................................................  

 

ACCOMPAGNEMENT DES GROUPES 
 

Nombre de groupes accompagnés :  .............................................................................................  
dont groupes professionnels (préciser le nombre de groupes aquitains) :  ...........................  
dont groupes amateurs (préciser le nombre de groupes aquitains) :  ...................................  

Montant dédié à l’accompagnement :  ...........................................................................................  
 

MEDIATION VERS LE PUBLIC LYCEEN / APPRENTIS 
 

Merci de détailler les actions développées vers les publics scolaires :  
Intitulé de l’action 
Précisez s'il s'agit d'une action  inscrite dans les dispositifs de l'Etat (Programmes 
Académiques, classe à PAC, AAS, ..) 
Description (durée, contenu) 
Lycées (précisez les noms des établissements concernés) 
Nombre d'élèves concernés  
Nombre d'heures d'intervention 

 

Fiche de synthèse 2020 


