
Formulaire d’adhésion

Nom de la structure : 
Forme juridique de la structure : 
Adresse du siège social / de correspondance : 
Code postal et ville :
N° SIRET :
N° Licence d’entrepreneur du spectacle :

 Catégorie 1       Catégorie 2            Catégorie 3         GUSO
Site internet :
Année de création de la structure :
Nom du (de la) représentant(e) légal(e) : 
Nom, prénom et fonction de la (des) personne(s) désignée(s) pour représenter la structure au sein du 
Pôle spectacle vivant :

Adresse(s) mail :

Tél fixe / portable :

Quel est votre segment d’activité ?
    Création       Production       Diffusion      Médiation culturelle / Éducation Artistique et Culturelle
    Formation / Recherche / Transmission     Communication / Valorisation     Prestations techniques
Quelle est votre discipline artistique principale : 
    Théâtre        Danse         Cirque         Arts de la rue        Musique       Marionnettes

 Autres (préciser) : 
Souhaitez-vous apporter des précisions à votre réponse ? 

Quel est votre département principal d’intervention en Région ?
 Maine-et-Loire    Mayenne    Loire-Atlantique    Sarthe    Vendée

Si vous avez une activité de diffusion, elle s’exerce principalement (plusieurs choix possibles) : 
 dans votre département    dans votre région    en France    à l'International 

Commentaire : 

Si vous êtes un lieu de diffusion :
En moyenne, combien de projets accueillez-vous par saison ? 
Quelle est la proportion d’équipes artistiques accueillies et implantées en région Pays de la Loire ? 

Quels types de collaborations avez-vous engagées  ?
 Création    Production    Diffusion    Médiation culturelle et EAC    Résidence 

Autre(s) :

identité

activités

1

L’association s’adresse aux personnes morales privées et publiques ayant une activité professionnelle 
dans le secteur du spectacle vivant dans les domaines suivants : Création / Production / Diffusion 
/ Médiation culturelle, éducation artistique et culturelle / Formation, recherche, transmission / 
Communication / Prestations techniques – et ayant leur siège social dans la Région Pays de la Loire.

Si vous êtes une compagnie, combien avez-vous eu de représentations en 2021 : 
 dans votre département :          dans votre région :          en France :      
 à l'International :



Êtes-vous adhérent·es à (préciser si vous le souhaitez) :
 un pôle :
 des réseaux professionnels :
 une organisation syndicale ou professionnelle :

réseaux

emploi

Combien la structure compte-telle de salarié·es : 
 Un·e 
 Moins de 5 
 Entre 5 et 15
 Plus de 15 (préciser) : 

Quel est le nombre d’ETP (Equivalent Temps Plein) de l’année 2021 ? : 

Quel est le montant de votre budget annuel ? : 
Êtes-vous subventionnés par : 

 le Conseil Départemental
 le Conseil Régional
 la DRAC
 autres ressources financières (préciser) : 

ressources financières

2

Quelles sont vos attentes vis-à-vis du pôle ? (indiquer 3 priorités) :
 Observatoire des données
 Rencontres thématiques ou professionnelles
 Formation professionnelle
 Production d’études sur le secteur 
 Mise en oeuvre d’actions collectives
 Autres : 

vous et le pôle

À                                                                          Le       /       / 

Signature

Volume de publics impactés par vos activités en 2021 :
Tout public :
Jeune public :

La demande complétée est à transmettre par mail à : ap.psvpl@gmail.com
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