
30/01/2020  CCHLPP - OTIHLPP 

 

 

 
 
 

 
 
Contexte :  
 
La thématique de la danse est développée depuis 2015 sur le territoire du Pays de Hanau, l’office 
de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre (OTIHLPP), service de la Communauté 
de Communes, s’inscrit dans la prolongation de ces actions tout en s’adaptant aux nouvelles 
contraintes et réductions budgétaires que subissent les collectivités. 
 
L’appel à projet a pour vocation le développement d’une politique d’attractivité touristique. 
 
Pourquoi répondre ? 

- Pour figurer dans les documents de communication liée à la thématique 
- Pour demander un financement de l’action 

 
 
Manifestations éligibles :  

- Spectacles, ateliers, rencontres, visites insolites… ayant toujours pour thématique la 
danse. 

- Manifestations gratuites pour le public 
- Ayant lieu dans l’une des communes de la Communauté de Communes de Hanau-La 

Petite Pierre 
- Entre le 1er juin 2020 et le 30 septembre 2020 
- L’action doit concourir à l’attractivité du territoire, à sa notoriété, à son rayonnement. 

 
Bénéficiaires : 

- Toute structure dont le siège est situé sur le territoire de la Communauté de Communes 
de Hanau-La Petite Pierre. 

 
Conditions générales : 

  

Documents de communication : 
- L’Office de tourisme de Hanau-La Petite Pierre devra être mentionné dans toute 

communication mise en œuvre (notamment article de presse), le logo de la 
Communauté de Communes de Hanau-La Petite Pierre devra figurer sur tout 
document produit pour la manifestation en adéquation avec la charte graphique de la 
collectivité disponible au service communication. 
 

Pour obtenir un financement de l’action : 
- Satisfaire aux conditions générales et faire figurer l’OTIHLPP dans les documents de 

communication 
- L’OTIHLPP ne retiendra au maximum qu’une seule action par structure, dans la limite 

du budget disponible et de son éligibilité. Le montant du financement est variable selon 
les critères d’attribution définit par la CCHLPP. 

- La réponse à l’appel à projet est liée à une action identifiée et délimitée, elle ne peut 
concerner le fonctionnement courant de la structure. 

- L’aide pour l’action retenue sera réglée sur facture, accompagnée d’un RIB, d’un bilan 
financier et qualitatif (nombre de participants, revue de presse, flyer…) à l’issue de la 
manifestation. Tout financement obtenu sera perdu pour tout dossier réceptionné après 
le 31 décembre 2020. 
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Délai de réponse :  
- Réponse à l’appel à projet via le formulaire joint avant le 22 avril 2020 

 
En cas de non-respect de ces conditions générales, la Communauté de Communes se réserve le 
droit de retirer son soutien à la structure concernée. 
 
Enveloppe globale : 5000 € 
 
Critères d’attribution d’un financement : 

- Plafond maximum de 1500 € par structure 
- Le montant maximum accordé par structure est égal ou inférieur à la subvention 

accordée par la commune si existante OU est égal ou inférieur au budget correspondant 
au bénévolat 

- La subvention accordée ne doit pas dépasser 50% du montant global du projet 

 
Attribution d’un financement :  

- Les dossiers seront examinés fin avril 2020, une réponse sera transmise à chaque 
demandeur début mai via l’encart prévu à cet effet dans le formulaire de demande.  
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Document à compléter et à retourner : par mail à 
promotion@hanau-lapetitepierre.alsace ou par courrier à 
l’office de tourisme intercommunal, 2a rue du château, 
67290 La Petite Pierre  

 

En complétant ce dossier, j’accepte les conditions générales de l’appel à projet. Je n’hésite pas à 
joindre tout document supplémentaire à ce formulaire. 

 

Structure : 

Nom du responsable : 

Adresse complète :  

Téléphone :       Adresse mail :  

Date de la manifestation :      

Horaires de la manifestation : 

Lieu de la manifestation : 

Buvette : oui / non   Petite restauration : oui / non 

 
Présentation / description de la manifestation : 

 
 

 
En quoi l’action rentre-t-elle dans les critères de l’appel à projet ? : 

 
 

 
Communication prévue : 
 

 

 

 

 

Pour les demandes de financements uniquement : 
 
Budget total de la manifestation (Joindre en annexe un budget prévisionnel complet et détaillé 
de la manifestation) :     
 
Financement souhaité : 
 
Retombées attendues : 
 
 
Encart réservé à la CCHLPP : 
 
Dossier réceptionné le : 
 
Financement retenu : oui / non  Montant : 

mailto:promotion@hanau-lapetitepierre.alsace

