
Journées Européennes du Patrumoine (18-19/09/2021)

50 coups de cœur et cycle de conférences de la Région Bretagne

Formulaire de candidature
à retourner avant le 31 mars 2021 à :

Anaëlle TINTINGER

Chargée de mission

anaelle.tintinger@bretagne.bzh

Ce  formulaire  vous  permet  de  candidater  pour  la  sélection  des  50  coups de  cœur de  la  Région
Bretagne pour les Journées européennes du patrimoine 2021 et/ou de proposer une animation1 pour le
cycle de conférences organisé en parallèle, du 16 septembre au 10 octobre 2021. La Région Bretagne
encourage les échanges avec le public. Les coups de cœur privilégieront les actions de médiation (visite
guidée, animation jeune public…). 

Conditions complémentaires de candidature :

➔ Gratuité 

➔ Engagement à utiliser les supports de communication fournis par la Région Bretagne.

Titre provisoire de l'événement :

Nom du lieu :

Adresse :

Code postal :

Commune :

1. Contact pour l'organisation des JEP 2021

Organisme porteur du projet : 

Prénom – Nom :

Fonction :  

Téléphone :  

Courriel :  

1 Conférence, causerie, atelier...
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50 coups de cœur et cycle de conférences de la Région Bretagne

2.  Projet pour les JEP 2021
Présentation de votre projet pour les JEP 2021 et des animations proposées (visite, conférence, atelier,
exposition,  démonstration,  spectacle,  projection, autre).  Merci  de  préciser  les  horaires  et  date(s)
d’ouverture ou de l’événement envisagés. 

Remarques :

Je, soussigné.e,  

m'engage, en cas de sélection, à :

• Mener  à  bien  le  projet  décrit  ci-dessus  dans  la  mesure  du  possible  et  selon  les  conditions
sanitaires en vigueur ;

• Fournir au service de l'Inventaire du patrimoine les éléments nécessaires à la communication
(texte de présentation, programme d'activités, photo libre de droits) dans les délais nécessaires à
l'élaboration des documents de communication portés par la Région ;

• Assurer la gratuité de l'ensemble des prestations indiquées sur ce document ;

• Utiliser les supports des communication2 de la Région Bretagne.

Signature :                       

2 Panneaux directionnels, voiles, guirlandes, pastille « Coup de cœur 2021 ».
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