DIRECTION GENERALE DE LA CREATION ARTISTIQUE

N° 15607*01

DEMANDE RELATIVE À L'ÉLIGIBILITÉ DES SPECTACLES AU
DISPOSITIF DE CRÉDIT D'IMPÔT POUR
MANIFESTATIONS ARTISTIQUES DE QUALITÉ
STRUCTURES ETABLIES EN FRANCE

- articles L. 2333-55-3 et R. 2333-82-4 du code général des collectivités territoriales
- arrêté du 5 septembre 2016

A ADRESSER A LA DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES DE LA REGION DANS LE RESSORT DE LAQUELLE EST SITUE
LE SIEGE DU CASINO , VOIR NOTICE EXPLICATIVE N° 52125#01
Les dispositions des articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relatives à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la
loi n° 2004-801 du 6 août 2004 garantissent les droits des personnes physiques à l’égard des traitements des données à caractère personnel.

CADRE RESERVE A l'ADMINISTRATION :

I. IDENTIFICATION DU CASINO
Dénomination (enseigne, raison sociale, forme juridique) : Adresse du siège social
(si elle est différente de l’adresse du principal établissement)

Adresse du Casino

Nom du destinataire et adresse de correspondance
(si elle est différente de celle du casino)

Numéro de téléphone :
Adresse mail :
N° SIRET du casino :
N° de licence d'entrepreneur de spectacles du casino :
N° de licence d'entrepreneur de spectacles du tiers en cas de délégation de l'organisation du ou des spectacle(s) :

II. IDENTIFICATION DE LA DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES (DRAC)
Désignation de la DRAC :
Adresse :
Code postal

Commune

III. NATURE DES SPECTACLES PRÉSENTÉS DANS LE CADRE DE LA PRÉSENTE DEMANDE
Saison des jeux au cours de laquelle les spectacles se sont déroulés

/

Nombre total de spectacles
❑Est jointe, à la présente demande, la liste détaillée des spectacles, présentée impérativement selon les modalités

définies dans la notice n° 52125#01 (cf. rubrique « LES AUTRES DOCUMENTS », cadre « 2 - MODALITÉS
D’ÉTABLISSEMENT DE LA DEMANDE RELATIVE À L’ÉLIGIBILITÉ DE LA OU DES MANIFESTATION(S)
ARTISTIQUES »).
IV. BORDEREAU DES PIÈCES À JOINDRE À LA DEMANDE

Afin de simplifier le traitement des dossiers, les casinos sont invités à transmettre sur support
dématérialisé (Cédérom, support de stockage amovible tel qu’une clé USB, plateforme d'échanges
de fichiers dématérialisés de l'administration…) les pièces du dossier.
PIÈCES JUSTIFICATIVES Â JOINDRE Â LA DEMANDE :
❑ la nature et le descriptif du spectacle : nom des artistes, leur biographie, le contenu de leur prestation artistique et
la couverture médiatique du spectacle ;
❑ la fiche technique du spectacle (nombre d’artistes, d'œuvres exposées, et de techniciens, descriptif des
moyens matériels mis en œuvre...) ;
❑ le ou les contrat(s) passé(s) par le demandeur dans le cadre de la représentation du spectacle avec indication de
l'exploitant du ou des lieux de représentation, du producteur ou du diffuseur du spectacle ;
❑ la présentation de la programmation artistique de la saison, des conditions d’accessibilité au public et de tarif
contribuant à la promotion ou à la diffusion du spectacle ;
❑ la convention de délégation de l’organisation de la (ou des) manifestation(s) signée avec un organisme tiers ;
❑ tout autre élément permettant d’apprécier les conditions d’éligibilité du spectacle.
Le soussigné (nom, prénom,
qualité) …................................................................................................................................... …................................
..............................................................................................................................................................
atteste que les spectacles visés dans la présente demande n'ont pas bénéficié d'un crédit d'impôt lors des
saisons antérieures.

Date : ____/____/______

Signature :

CADRE RÉSERVÉ AU CASINO POUR LA CORRESPONDANCE

CADRE RÉSERVÉ À LA DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES AU TITRE DE LA GESTION DE
L’ÉLIGIBILITÉ DES MANIFESTATIONS ARTISTIQUES AU DISPOSITIF DE CRÉDIT D’IMPÔT
N° de
dossier

Date d’envoi du dossier à la DRAC :
Date de réception du dossier papier :
Date de réception des pièces du dossier par courriel ou sur support dématérialisé :

Mode de transmission de la demande : (cocher la case correspondante) ❑ Voie postale ❑ Dépôt

/

/

/

/

/

/

❑ Envoi dématérialisé

 Dossier complet
 Dossier incomplet

Liste des pièces manquantes :

Date de demande de production des pièces manquantes :
Date de réception des pièces manquantes :

/

/

/

/

-

Service responsable de l’instruction : Coordonnées du service :
Tél. :
/ / / /
- Courriel :
Date d’envoi du dossier à la Commune :

/

/

Avis rendu par la DRAC sur la
qualité artistique de la (ou des)
manifestation(s)

/

/

Le

@culture.gouv.fr

 Favorable  Défavorable
 Partiellement

favorable

Nombre de
manifestations éligibles :

 Absence de réponse

Avis rendu par la Commune :

Le

/

/

 Favorable  Défavorable
 Absence de réponse

Décision rendue par le Préfet :

Le

/

/

 Favorable  Défavorable
 Partiellement

favorable
 Absence de réponse

Nombre de manifestations
éligibles :

