Programme d’aide à la mobilité ¡Mira!
France - Espagne - Portugal

Formulaire de candidature

A retourner par mail avec les pièces jointes à l’équipe de coordination: mira@tnt-cite.com
(en cas de problèmes seulement, par fax: + 33 (0) 5 34 45 05 11)

1. COORDONNEES PERSONNELLES
NOM :
PRENOM :
PROFESSION :

□
□
□
□

Artiste, précisez :
Technicien, précisez :
Opérateur culturel, précisez :
Autres, précisez :

CHAMP ARTISTIQUE :

□
□
□
□

Théâtre
Danse
Spectacle vivant autre (cirque, marionnettes), précisez :
Musique

NOM DE VOTRE ORGANISME / STRUCTURE:
ADRESSE:
VILLE/CODE POSTAL:
PAYS:
EMAIL:
TEL:
FAX:

autre adresse e-mail :
n° de tel. portable :

DATE DE NAISSANCE :
NATIONALITE :
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2. L'ORGANISATION QUI VOUS INVITE
NOM DE L'ORGANISATION :
PERSONNE CONTACT :
ADRESSE:
VILLE/CODE POSTAL:
PAYS:
EMAIL:
TEL:
FAX:

3. L’EVENEMENT AUQUEL VOUS PARTICIPEZ
TITRE DE L'EVENEMENT :
DATES :
LIEU :
TYPE:

□ Festival
□ Colloque, séminaire, conférence
□ Résidence d’artiste

□ Stage / formation / master-class
□ Rencontre, réunion
□ Autre (précisez) :

4. DETAILS DE VOTRE VOYAGE
Les bourses d’aide à la mobilité ¡Mira! sont d'un montant de 500 euros. Elles couvrent les frais de
voyage et de résidence (hébergement, per-diem).
Si cette bourse vous est accordée, vous devez nous retourner toutes les pièces justificatives de ce
voyage (billets d'avion, factures…) accompagnées d'un rapport écrit de votre séjour afin d'obtenir le
versement de la bourse (délai de deux semaines après réception des justificatifs).
MOYENS DE TRANSPORT :

□ Avion

□ Train

□ Bus

LIEU DE DEPART:
DESTINATION :
DATE DE DEPART:
DUREE DU SEJOUR:
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□ Voiture

5. VOTRE MOTIVATION
En plus de la lettre de motivation que vous joindrez à ce formulaire, merci de répondre aux questions
suivantes :
¾

Dans quel contexte ou à quelle étape de votre travail ce voyage a-t-il lieu ?

¾

Description de votre projet en cours :

¾

Vos objectifs personnels et professionnels pour ce voyage :

¾

Précisions sur votre situation financière ou celle de votre structure, ainsi que sur vos
éventuelles recherches d’autres financements, justifiant le fait que vous sollicitiez une bourse
d’aide à la mobilité ¡Mira! :
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6. PRESENTATION SYNTHETIQUE DE VOTRE PARCOURS
En plus du curriculum vitae que vous joindrez à ce formulaire, merci de :
¾

Préciser quelle est votre formation et quelles sont vos expériences professionnelles :

¾

Décrire votre activité actuelle et si vous dépendez d’une structure merci de décrire votre poste
et de donner des informations sur ses activités :

7. DESCRIPTIF ET PROGRAMME DE L’EVENEMENT
¾

Information sur la structure organisatrice ou le partenaire qui vous accueille :

¾

Programme de l’événement :

N.B Si possible, joindre une lettre d’invitation de la structure organisatrice de cet événement.
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8. REFERENCES
Merci de donner les noms et les contacts de deux personnes au moins pouvant répondre du sérieux de
votre projet :

Dernière question :
Comment avez-vous pris connaissance de l’existence des bourses d’aide à la mobilité
¡Mira!?
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