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(Date et lieu) 
 
(Nom de la collectivité ou équipement) 
(Adresse) 
 
 

A l’attention de Claudie Le Bissonnais, Déléguée Régionale 
Passeurs d’images en Île-de-France 

 
 
 
Objet : Lettre d’intérêt pour le soutien d’un projet au titre de l’appel à projet 
« Passeurs d’images en Île-de-France : artistes, publics et territoires » (octobre 2020) 
 
 
Chère Madame, 
Nous vous informons qu’après avoir pris connaissance du projet (Nom du projet) décrit dans 
la fiche jointe à ce courrier, nous confirmons notre intérêt pour celui-ci.  
 
Notre soutien pourra se traduire en : 

 Industrie (précisez) :       
 Numéraire (précisez) :       

 
Ces informations ne sont fournies qu’à titre indicatif et prévisionnel.  
 
Nous acceptons cependant que cette lettre d’intérêt soit jointe au dossier de candidature à 
l’appel à projet Passeurs d’images en Île-de-France « Artistes, Publics et Territoires ». 
Cette lettre d’intérêt n’a aucune valeur contractuelle et ne peut être produite qu’à des fins 
informatives, notamment dans le cadre de la Commission de sélection des projets Passeurs 
d’images 2020. 
Vous trouverez ci-joint la fiche descriptive, dûment complétée par le porteur de l’opération à 
venir et contresignée par nos soins. 
 
 
Nous vous prions d’agréer, Madame la Déléguée Régionale, l’expression de notre considération 
distinguée. 

 
 
Nom du représentant de la 
collectivité/ de l'équipement pour 
le projet 

 
Signature 
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FICHE DESCRIPTIVE DU PROJET  
 
PORTEUR DU PROJET 
Nom :       
Coordonnées :       
Forme juridique :       
 
 
DESCRIPTION DU PROJET  
 

• Intitulé du projet :       
 

• Descriptif (résumé en 1500 signes) : 
 
      

 
 
 
 
 

• Localisation du projet :       
 

• Partenariats existants ou à venir sur le territoire d’implantation :       
 
 
CALENDRIER DE REALISATION 
Date prévisionnelle de commencement de l’opération :       
Date prévisionnelle d’achèvement de l’opération :       
 
La réalisation du projet est-elle déclinée en deux tranches ?    Oui      Non 
Si oui, préciser les montants par année N/N+1 :       
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL DU PROJET 
Coût du projet (préciser si HT ou TTC) :       
 
Montant de la subvention demandée à Passeurs d’images en Île-de-France :       
 
 
Prise de contact avec d’autres financeurs :   Oui      Non 
(si oui, précisez quels partenaires et pour quelles subventions prévisionnelles) :       
 
 


