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Ville de Lille  
Direction du Patrimoine Culturel  

Hôtel de Ville - CS 30667 
59 033 Lille Cedex 

Tel. 03.20.49.56.21 / Fax. 03.20.49.52.78 
cogabriels@mairie-lille.fr / jep@mairie-lille.fr   

 
DOSSIER DE DEMANDE DE PARTICIPATION 

Journées Européennes du Patrimoine 2016 
 

Samedi 17 et dimanche 18 septembre 
 

I. PORTEUR DU PROJET 
 
 
 
 Quartier 
 
 
 
Nom de la structure  (association, institution, particulier, artisan, etc.) ………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Adresse  (complète) ……………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
Tel. ……………………………. Fax. …………………..…………. @. …………………………………….. 
 
Nom et prénom du représentant légal  …………………………………………………………………….. 
Fonction  ………………………………………………………………………………………………………… 
Tel. ……………………………. Fax. …………………..…………. @. …………………………………….. 
 
1ère personne chargée du projet « Journées du Patrimoin e » ………………………………………… 
Fonction  ………………………………………………………………………………………………………… 
Tel. ……………………………. Fax. …………………..…………. @. …………………………………….. 
 
2ème personne chargée du projet « Journées du Patrimoin e » ……………………………………….. 
Fonction  ………………………………………………………………………………………………………… 
Tel. ……………………………. Fax. …………………..…………. @. …………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date limite de dépôt du dossier :  22 avril 2016  (cachet de la poste faisant foi) 
 
A retourner par courrier à l’adresse suivante :  Di rection du Patrimoine Culturel  
       Journées Européennes du Patrimoine  
       Coraline Gabriels-Copin 
       Hôtel de Ville – CS 30667 
       59 033 Lille Cedex 
& par mail à :      jep@mairie-lille.fr   
 
 
 
  

 

………………………………………………………………………………… 

Date de dépôt du dossier 
 
 
 
 
Annexes :  
□ Photographie 
□ Textes événements 
□ Doc aide aux visites 
 

Cadre réservé à l’administration 
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II. INFORMATIONS CONCERNANT LE MONUMENT OU LE SITE  
 
SOUHAITEZ-VOUS OUVRIR VOTRE MONUMENT OU SITE POUR LES JOURNEES 
EUROPEENNES DU PATRIMOINE 2016 ? 
 

���� Participe  ���� Ne participe pas 
 
� Première participation � Ouverture exceptionnelle  � Ouverture toute l’année 
 
► Nom du monument ou du site  ……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse (complète) ……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
Tel. ……………………………. Fax. …………………..…………. @. …………………………………….. 
Site Internet ……………………………………………………………………………………………………….. 
Moyens d’accès (métro, bus, ligne) …………………………………………………………………………….. 
  
► Rappel de l’intérêt patrimonial (historique & descriptif du monument ou site) - compléter le 
tableau en annexe à transmettre par courrier et par mail à jep@mairie-lille.fr  
 
► Renseignements complémentaires 
Protection du monument (classé/inscrit au titre des Monuments Historiques)  
� oui, préciser ………………………………………………………  � non protégé   
 
► Accessibilité aux personnes à mobilité réduite   ���� oui  ���� non  
Si oui, préciser de quel type (handicap moteur, déficience visuelle ou auditive, etc.) ……………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………….  
Modalités d’accès au site pour les personnes en fauteuil roulant …………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………….  
 
OUVERTURE DU LIEU PATRIMONIAL - VISITES LIBRES  ���� oui  ���� non 
 
� Samedi 17   � Dimanche 18 
 
Horaires exacts d’ouverture le samedi 17 de   à  et de  à 
    le dimanche 18 de  à  et de  à 
 
► Description de la visite - compléter le tableau en annexe à transmettre par courrier et par mail à 
jep@mairie-lille.fr  
 
► Précisez les modalités d’accès (sur réservation, n ombre limité de personnes, etc.) : 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………..…………………………………………………..  
……………………………………………………………………………………………………………………….  
 
► Avez-vous besoin d’un agent municipal d’accueil ? ���� oui  ���� non  
(NB. sous réserve de prise en charge par la Direction du Patrimoine Culturel) 
 
Combien ?  / � Samedi 17   � Dimanche 18 
Horaires de présence souhaités, de  à et de  à 
Préciser ses fonctions (accueil, surveillance, etc.) …………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………. 
Nom, prénom et coordonnées téléphoniques (de préférence tel. Portable) du représentant de la 
structure présent sur site pour accueillir l’agent ………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

III. ANIMATIONS CULTURELLES PROPOSEES  
 

A. VISITES GUIDEES DU SITE  ���� oui  ���� non  
 
► Si oui, avez-vous besoin de guide(s) de l’Office d e Tourisme  ���� oui  ���� non  
(NB. La réservation de guide(s) auprès de l’Office de Tourisme est prise en charge par la Direction du 
Patrimoine, sous réserve des disponibilités des guides) 
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Combien ?  
 
 
► Horaires des visites guidées : 
Le samedi 17 de  à  et de   à 
Nombre de visites ……………….. et heures de départ de chaque visite le samedi 17 ………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Le dimanche 18 de  à  et de   à 
Nombre de visites ……………….. et heures de départ de chaque visite le dimanche 18 ……………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
► Document d’aide à la préparation de la visite guid ée - joindre en annexe tous les documents 
d’aide à la préparation de la visite pour le(s) guide(s) (nouvelle visite, actualisation du contenu, etc.) 
 
► Précisez les modalités d’accès (sur réservation, n ombre limité de personnes, etc.) 
……………………………………………………………………………………………………………………….  
Durée de la visite …… / Nombre de personnes par visite ……. / enfants -12 ans � inclus � non inclus 
 
► Description de la visite guidée - compléter le tableau en annexe à transmettre par courrier et par 
mail à jep@mairie-lille.fr  

 
► Accessibilité public handicapé  � oui � non / Si oui, préciser …………………………………. 
…………………………………………………………………..…………………………………………………..  
  

B. ANIMATIONS     ���� oui  ���� non  
(NB. si plus de 2 animations, merci de joindre une feuille annexe) 
 
 - N°1 Intitulé de la manifestation  
 
► Nature de l’animation :  
(NB. un choix – cocher l’intitulé) 
 
� Conférence 
� Exposition  
� Spectacle 
 

 
� Manifestation musicale 
� Circuit /parcours extérieur 
� Projection(s) 
 

 
� Démonstrations / Ateliers 
de savoir-faire 
� Autres (préciser) 

► Horaires de l’animation  Le samedi 17 de  à  et de  à
    Le dimanche 18 de  à  et de  à 
 
► Lieu  (dans le cadre des parcours, préciser les points d’arrivée et de départ) …………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
► Descriptif & noms des intervenants  (compagnie(s), troupe(s), conférencier(s), etc.) - compléter le 
tableau en annexe à transmettre par courrier et par mail à jep@mairie-lille.fr  
Nombre de personnes attendues ………………………. 
Si votre manifestation dépasse le cadre des Journées du Patrimoine, veuillez préciser les dates et les 
heures d’ouverture ……………………………………………………………………………………………….. 
Si un vernissage est prévu pour votre exposition, veuillez en préciser les modalités d’organisation ….. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
► Accessibilité jeune public    � oui � non / Accessibilité public handicapé  � oui � non 
Si oui, préciser ……………………...……………….. / Si oui, préciser ………………………………………. 
 

- N°2 Intitulé de la manifestation  
 
► Nature de l’animation :  
(NB. un choix – cocher l’intitulé) 
 
� Conférence 
� Exposition  
� Spectacle 
 

 
� Manifestation musicale 
� Circuit /parcours extérieur 
� Projection(s) 
 

 
� Démonstrations / Ateliers 
de savoir-faire 
� Autres (préciser) 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 
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► Horaires de l’animation  Le samedi 17 de  à  et de  à
    Le dimanche 18 de  à  et de  à 
 
► Lieu  (dans le cadre des parcours, préciser les points d’arrivée et de départ) …………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
► Descriptif & noms des intervenants  (compagnie(s), troupe(s), conférencier(s), etc.) - compléter le 
tableau en annexe à transmettre par courrier et par mail à jep@mairie-lille.fr  
Nombre de personnes attendues ………………………. 
Si votre manifestation dépasse le cadre des Journées du Patrimoine, veuillez préciser les dates et les 
heures d’ouverture ……………………………………………………………………………………………….. 
Si un vernissage est prévu pour votre exposition, veuillez en préciser les modalités d’organisation …… 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
► Accessibilité jeune public    � oui � non / Accessibilité public handicapé  � oui � non 
Si oui, préciser ……………………...……………….. / Si oui, préciser ………………………………………. 
 
 

IV. MODALITES DE RESERVATION  
 
► Sur réservation  � oui, préciser les modalités ……………………………………………      � non  
Nature de l’/des animation(s) sur réservation …………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
► Sur réservation préalable auprès de la Ville de Li lle  � oui � non 

Nature de l’/des animation(s) sur réservation …………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
NB. Le public pourra retirer les billets sur jep.lille.fr à partir du 10 septembre à 14h et à l’Hôtel de Ville 
(sous réserve de modifications) :  
- le samedi 10 septembre de 14h à 18h  
- du 12 au 16 septembre de 8h30 à 17h30 et les 17 & 18 septembre de 10h à 18h  
 
► Autres modalités de réservation ou modalités de ré servation complémentaires  
� Présentation pièce d’identité obligatoire 
� Réservation par téléphone 

� Billets à remettre pour les enfants -12 ans 
� Autre (préciser) ……………………………… 

 
 

V. MATERIEL DE COMMUNICATION  
(NB. Gratuit, sous réserve de fabrication les quantités demandées peuvent évoluer. Pour les 
demandes récurrentes, les quantités supplémentaires devront être motivées. Livraison à partir de la 
1ère semaine de septembre.) 
 
► Préciser les quantités désirées  
Pack de communication : (quantité) ……………………………………… 
(1 pack = 3 affiches 40*60, 40 plaquettes, 30 cartes postales et 1 sticker) 
 
Panneaux de signalétique à imprimer par vos soins, à partir des gabarits transmis par mail début 
septembre. Le visuel pour le fléchage a été revu en 2014 : flèches sur fond blanc. Si vous disposez 
encore de fléchages sur fonds de couleur ou/et sur fond blanc, ceux-ci peuvent être utilisés. 
 
► Destinataire du matériel de communication 
Réfèrent chargé de la réception des supports de communication…………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
Adresse du référent (complète)………………………………………………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
Tel. ……………………………. Horaires (jours et heures) de présence du référent pour la livraison 
(sous réserve de modifications en lien ave le prestataire chargé de la diffusion, en fonction de son 
plan de charge, merci de vous rendre disponible)……………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
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VI. TECHNIQUE 

 
 Si vous désirez une assistance technique, veuillez remplir le formulaire de demande 
technique et de matériel  ci-joint. Ce dernier est à retourner avant le  13 mai 2016  (cachet de la 
poste faisant foi). 

VII. CESSION DE DROITS SUR LES IMAGES  
(NB. La Direction du Patrimoine Culturel se réserve le droit de ne pas sélectionner les clichés 
communiqués par les partenaires, en fonction des contraintes liées à l’évolution de la plaquette) 
 
Nom du site ……………………………………………………………………………………………………….. 
Commune …………………………………………………………………………………………………………. 
Légende, titre de l’image ………………………………………………………………………………………… 
Mention obligatoire - crédits (auteur et copyright) ……………………………………………………………. 
Je soussigné(e), M. ……………………………………… agissant en qualité de (barrer les mentions inutiles)   
propriétaire du support de l’œuvre photographique,    auteur, coauteur,
photographe,   architecte,
atteste être titulaire des droits d’exploitation de l’œuvre (édifice / objet) ci-après nommée  
………………………………………………………………………………………………………………………
et cède à la Ville de Lille à titre gratuit les droits de reproduction et de représentation de l’œuvre 
mentionnée ci-dessus. Cette cession est strictement limitée aux utilisations non commerciales qui en 
seront faites à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine ou pour des actions de 
communication liées au patrimoine, en particulier, et non limitativement, dans les documents officiels 
(brochures, presse, CD-Rom et site Internet) édités sous le contrôle de la Ville de Lille. 
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VIII. REGLEMENT - PIECES CONSTITUTIVES DU DOSSIER 

(NB. Votre inscription ne sera traitée qu’après acceptation du règlement suivant et du versement des 
pièces constitutives du dossier) 
 

 Le présent dossier de participation, ainsi que la demande de matériel, dûment complétés et 
envoyés en respectant les délais suivants : 22 avril 2016 pour le formulaire de participation e t le 
13 mai 2016 pour le dossier de demande de matériel . Chaque dossier pourra être accompagné de 
toute pièce jugée utile par le porteur de projet pour l’expliciter. 
 Les textes de présentation du projet destinés aux d ifférents supports de 
communication (site Internet, dossier de presse, pr ogramme, etc.) sont à communiquer 
impérativement par mail jep@mairie-lille.fr  et par courrier, en complétant le tableau repris e n 
annexe du présent dossier.  
 

La Direction du Patrimoine Culturel se réserve le droit de modifier le(s) texte(s) et de ne pas 
les intégrer systématiquement tout comme le(s) photographie(s) de la structure partenaire, pour des 
raisons d’ordre scientifique ou de contraintes d’édition. 

 
 Des photographies du lieu patrimonial accueillant la manifestation, en haute définition et sous 
forme informatique peuvent être transmises par mail cogabriels@mairie-lille.fr / jep@mairie-lille.fr ou 
sur CD-ROM. 
 
 Le dépôt des dossiers ne signifie pas un soutien financier ou matériel systématique de la 
Direction du Patrimoine Culturel. 
 
 La structure partenaire accepte de respecter la gratuité d’accès souhaitée par le Ministère de 
la Culture et de la Communication. 
 
 La structure partenaire certifie que toutes les informations fournies par le biais de ce 
formulaire sont exactes. De plus si des changements sont apportés à l’animation proposée, 
l’organisateur s’engage à en informer la Direction du Patrimoine Culturel avant le 22 avril 2016 . Dans 
ce cas, les modifications pourront être intégrées au sein des différents supports de communication. 
Passé ce délai aucun changement ne sera pris en compte.  
 
 Dès réception des dossiers de demande de participation et de demande technique ou de 
matériel, la Direction du Patrimoine Culturel s’engage à transmettre un récépissé et à tenir informée la 
structure partenaire du suivi de sa demande.  
La Direction du Patrimoine Culturel se chargera ensuite de communiquer le projet de la structure 
auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles du Nord/Pas-de-Calais, pour que celui-ci soit 
intégré dans la communication mise en place par le Ministère de la Culture et de la Communication. 
 
 Je soussigné(e)  …………………………………………………………. certifie sur l’honneur 
l’exactitude des renseignements figurant dans le dossier. 
 
Date d’envoi        Signature du représentant légal  
 

 
 
 

Dossier à retourner auprès de  
la Direction du Patrimoine Culturel –  Journées Europ éennes du Patrimoine  

Madame Coraline Gabriels-Copin 
Hôtel de Ville  

CS 30667 - 59 033 Lille Cedex  
et par mail à jep@mairie-lille.fr   

avant le 22 avril 2016 
 

Pour tout renseignement complémentaire : 
Coraline Gabriels, Responsable événementiel Patrimoine 

Tel. 03.20.49.56.21 / Fax. 03.20.49.52.78 / cogabriels@mairie-lille.fr


