
Questionnaire Cartographie

Nom de la structure

Adresse d'activités principales, là où vous souhaitez apparaitre sur la carte 
(indiquez une adresse bien précise ou coordonnées GPS) :

Code Postal Commune

Adresse postale (ou de la structure auquelle vous êtes rattachée, si différente de ci-dessus) :

Code Postal Commune

Téléphone E-mail Site internet

Dans les listes suivantes, choisissez le groupe auquel votre activité correspond le plus 
(un seul choix qui définit votre couleur sur la carte) : 

Artistes

Compagnie de rue

Collectif de rue

Compagnie de rue conventionnée

Artiste / Autre compagnie

Lieux de résidence

CNAREP

Lieu de fabrique arts de la rue

Lieu de résidence et de diffusion pluridisciplinaire



Diffusion

Festival arts de la rue

Saison arts de la rue

Structure de diffusion non spécialisée*

Evènement ponctuel Association

Evènement ponctuel Ville

Evènement ponctuel Intercommunalité

Autre festival pluridisciplinaire

*Structure de diffusion non spécialisée, précisez ci-dessous

Scène conventionnée

Scène nationale

Scène régionale

CDN

CDC

Autres

Ressources

Fédération, association, réseau..

Agence régionale

DRAC

Bureau d'accompagnement

Structure de formation

Autres

Présentation / Description

Responsable artistique : genre

homme
femme

salariés :

total, équivalent temps plein :

nombre d'intermittents : nombre d'heures intermittents en 2016 :

nombre de permanents  : nombre de contrats aidés  :



Statut juridique

Association loi 1901

Collectivité Territoriale

EPCC

EPCI

EPLCIC

Régie Directe, autonome, établissement public…

SCOP/SCIC

Société commerciale (SARL, SAS…)

Indépendant/Autoentrepreneur

Remarques

  
  
MERCI !!!  
et à bientôt sur la carte ici et ailleurs, 
  

la commission cartographie du Pôle Sud

http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/acteurs-des-arts-de-la-rue-et-dans-lespace-public_151467#6/44.598/4.219
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