
C comme Comédie 
3, avenue Jacques-Yves Cousteau 
34740 Vendargues 
c.commecomedie@orange.fr 

Monsieur Pierre Dudieuzère 
Maire de Vendargues 
Hôtel de Ville - Place de la mairie 
BP 58-34740-Vendargues 

Vendargues, le 13 février 2017 

Objet : Demande de subvention 2017 anticipée et demande de subvention exceptionnelle. 

Monsieur le Maire, 

Suite à notre rendez-vous du 19 janvier 2017 en mairie, veuillez trouver ci-joint, comme convenu, une 
demande de subvention anticipée 2017 pour notre association, ainsi qu'une demande de subvention 
exceptionnelle en retour de nos activités 2016. 

Pour rappel : l'association C Comme Comédie, créée en mars 2016, a proposé un premier spectacle musical 
pour le Village de Noël 2016 : « Le Petit Kiosque de Noël ». L'entente préalable avec vos services avait laissé 
entendre, alors, une participation financière de la mairie. Cette participation devait nous permettre de 
couvrir une partie des frais engagés pour de création de ce spectacle. 
Par conséquent, l'association a investi, par anticipation, (achat de matériaux, de tissus, d'accessoires, de 
perruques, etc.) la majeure partie des revenus des cotisations des adhérents 2016/2017. 
Aujourd'hui, en l'absence de cette participation financière, il ne nous est pas possible de faire aboutir le 
projet de gala de fin d'année Uuin 2017) tel qu'envisagé avec nos adhérents. 

Nous sollicitons aujourd'hui l'attribution d'une subvention exceptionnelle de 450 euros couvrant les frais 
de création du spectacle de Noël, ainsi que la subvention anticipée de première année de fonctionnement 
de notre association (soit 350 euros). 

Nous joignons à ce courrier : 
- Le dossier de demande de subvention complété (ainsi que tous les documents requis). 
- Un récapitulatif du coût du spectacle « Le Petit Kiosque de Noël». 

-Un portfolio de quelques photographies prises à l'occasion de nos activité et participations aux 
évènements communaux (foire aux associations, soirée Téléthon, marché de Noël et Village de Noël). 

Vous remerciant par avance des suites favorables que vous voudrez bien donner à notre demande, nous 
vous prions, Monsieur le Maire, de bien vouloir recevoir nos plus sincères salutations. 

Pour C comme Comédie, 

Christophe Chancre, président 


