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                            CAHIER DES CHARGES – Appel à projet 
 

 

1- Présentation cadre, orientations et philosophie de l’Ayuda :  

L’« Ayuda » fond’actions taurine aficionada lance un appel à projet ayant pour but de 

soutenir toute forme de tauromachies, que ce soit par la promotion de celle-ci, ou par sa 

défense. 

L’« Ayuda » fond’actions taurine aficionada est un regroupement d’aficionados venus de 

tous horizons qui a pour but de mener chaque année trois grands projets structurant visant 

à promouvoir ou protéger les cultures taurines. Que ces projets prennent une direction 

culturelle, intellectuelle, artistique, technique ou taurine. 

 

2- Présentation projet et conditions à remplir pour postuler : 

Toutes les Cultures y compris les cultures taurines nécessitent d’être promues. Pour postuler, 

les candidats doivent adhérer aux valeurs fondamentales portées par les traditions et 

cultures taurines. 

Le projet peut être porté par une personne ou une structure (type association), peu importe 

la nationalité, et doit être rédigé en français, anglais ou espagnol. 

Les postulants doivent présenter un dossier comme suit : 

- Présentation personnelle ou de l’association 

- Lettre de motivation 

- Présentation du projet (page A4 recto/verso) 

- Nature de l’aide  

Les documents annexes présentant le projet doivent être rédigés via support numérique 

(document PDF, support CD, VIDEO, USB). 

Le projet doit être réalisable et présentable l’année suivant la désignation du prix. 

 

3- Projets : cadres, sujets et orientations 

Les projets peuvent toucher aux milieux : culturels, universitaires, artistiques, taurins. Ils doivent 

avoir pour problématiques : « en quoi le projet que je porte va-t-il promouvoir ou soutenir la 

tauromachie? ». 
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Il n’y a pas de sujet pré défini, les candidats ont libre choix de la Forme que peut prendre 

leur projet (photographie, court métrage, long métrage, livre, média et communication, 

thèse, performance artistique, musique, action envers la jeunesse et pédagogie, 

découverte, aide aux professionnels etc.) 

 

4- Lauréats  

La personne de la structure remportant cet appel à projet, bénéficiera de l'aide et du soutien 

de l’Ayuda. Ce soutien ou cette aide pourra se traduire par un engagement physique, 

matériel, moral ou financier ! L’aide sera proportionnelle et cohérente à la dimension 

proposée par le projet et à son état d’avancement. Le candidat devra accepter que 

l’Ayuda suive l’état d’avancement de son projet. 

 

5- Composition du jury, fonctionnement et sélection des candidats  

Le jury est composé par nomination des membres du bureau de l’Ayuda et renouvelé 

chaque année. Il est composé de 11 personnes dont un Président de Jury désigné chaque 

année. Parmi ces 11 personnes : 6 personnes du bureau, 2 membres fondateurs, et 2 

volontaires parmi les adhérents. Le lauréat de l’année précédente fera automatiquement 

partie du jury de l’année suivante. 

Le jury est seul souverain dans le choix et la motivation ayant entrainé la désignation d’un 

projet lauréat. 

Le  vainqueur est désigné selon les critères établis aux articles précédents. 

 

6- Calendrier  

Chaque année, la première semaine d’avril, est lancé un appel à candidature. 

Les candidats ont jusqu’au 30 juin pour répondre à l’appel à candidature. 

Le jury se donnera l’été pour étudier et délibérer sur les projets. 

Et l’annonce du projet vainqueur se fera chaque année à l’occasion de la Féria des 

Vendanges de Nîmes. 

 

7- Pièces à Fournir 

Remplir la fiche de renseignement. 

Présentation du projet dans un format A4 (en recto verso maximum). 

Projet en Documents en annexe (support numérique ou papier). 


