
FICHE FINANCIERE SIMPLIFIEE
ANNEXE 4

___________________

Opérations programmées

 � Façade maritime :

 � Département :

 � Commune : 

 � Lieu-dit ou adresse :

� Titulaire de l’opération : (adresse, téléphone, fax, courriel)

Porteur du projet : (adresse de l'association, siret)

        1 ���� Budget de l’opération

1.1 � Dépenses (en € TTC)
 

 Fonctionnement

 Travaux

 Analyses

Conservation
préventive
 
Personnel

 Frais de gestion

 TOTAL
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Ministère de la Culture et de la
Communication

Direction générale des
patrimoines

Département des recherches
archéologiques subaquatiques
et sous-marines

Cadre réservé au DRASSM

Façade :     

N° d'enregistrement :                                      Date : 

OA : 

 

 

 

                                                           Visa du directeur du DRASSM 

ayasse
Note
Marked définie par ayasse



        1.2 � Financement (en € TTC)

Collectivités territoriales : 
        Région

        Département (préciser)
        Commune, ou communauté urbaine, Sivom 
        (préciser)

 Entreprises

 Autres (préciser)
 Ministère de la Culture Direction des patrimoines
 
 Etat autre que Direction des patrimoines (préciser) 

 TOTAL

        2 ���� Demande de financement à l’Etat (Culture – DGP / DRASSM) 
        2.1 � Demande du responsable d’opération

Fonctionnement
 
Travaux
 
Analyses

Conservation préventive
 
Personnel 

Frais de gestion
 
TOTAL

 Fait à                                                                            le                                                                                   
 Signature du responsable de l’opération :

        2.2 � Proposition du service

 
Fonctionnement
 
Travaux
 
Analyses

Conservation préventive
 
Personnel 

Frais de gestion
 
TOTAL

 A Marseille, le
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