
 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE 

 
 

Présentation des activités de l’association 

 Le Mila permet la mise à disposition de locaux à des tarifs 
préférentiels. Il accueille des entreprises de la filière musicale sélectionnées 
pour la qualité de leur projet, leur dynamique et leur capacité d’innovation.  

L’offre d’hébergement est adaptée et répond à différents stades de 
développement d’une entreprise 
 - une offre en co-working avec 6 postes de travail – idéal pour des 
entrepreneurs indépendants. 
 - 10 bureaux fermés de 9m2 regroupés au sein d’un pôle – parfait pour 
poursuivre un développement à 2 ou 3 personnes 
 - 1 bureau de 16m2 pour une structure du Pôle en pleine croissance 

 Outre la mise à disposition de bureaux, le Mila apporte son soutien aux 
activités des entreprises : 

- Mise à disposition d’une salle de réunion  
- Espace accueil du pôle de création musicale / Espace cafétéria  
- Documentation & ressources 
- Mise à disposition et gestion d’une photocopieuse 
- Mise en réseau avec les professionnels & le secteur 
- Organisation de rencontres et conférences  

VOTRE ACTIVITE 

! IDENTIFICATION DE LA STRUCTURE 

Nom de la structure : __________________________________________________ 

Forme juridique _________________________________________________________ 

Adresse du siège social ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Téléphone ______________________________________________________________ 

Mail____________________________________________________________________ 

Site web________________________________________________________________ 

Adresse de correspondance (si différente)____________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

! IDENTIFICATION DU RESPONSABLE DE LA STRUCTURE 

Nom ___________________________Prénom___________________________ 

Qualité_________________________________________________________________  

Téléphone ______________________________________________________________ 

Mail____________________________________________________________________ 

 

 



 

 

 

 

! FONCTIONNEMENT DE LA STRUCTURE 

 

" Description des activités principales de la structure et des projets en 
cours ou à venir , catalogue, nombre de réalisation, distribution :  
(merci de détailler sur papier libre - cf. Pièces à joindre) 

 

" Moyens humains  

Nombre de salariés en CDI _______________________________________________ 

Nombre de salariés en CDD/ Freelance_____________________________________ 

Nombre de stagiaires____________________________________________________ 

 

 

 

 

MILA // Les espaces de travail dédiés 
Afin d’orienter au mieux votre candidature vers une offre d’hébergement 
adaptée, merci de nous préciser le nombre de postes de travail souhaités :  

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

PIECES A JOINDRE A VOTRE DOSSIER 
Afin que votre dossier de candidature soit complet et que l'association MILA  puisse 

l'examiner avec attention, veuillez joindre au présent dossier les pièces suivantes : 

– Lettre d'accompagnement argumentée de votre besoin de rejoindre le MILA 

– Présentation des activités et projets de la structure (catalogue, projets...) 

– Budget prévisionnel sur 3 ans (modèle joint si besoin) 

– Extrait KBis (si société) // Récépissé de déclaration d'association en Préfecture 

et publication au Journal Officiel (si association) 

– Pièce d'identité du dirigeant 

– Rapport d'activité de l'année précédente (si antériorité) 

– Bilan financier de l'exercice précédent (si antériorité) 

– Autres éléments de présentation que vous jugerez utile (dossier de presse, 

production, bio de vos artistes...) 

 

Merci de retourner votre dossier complet à:  

MILA 

2 rue André Messager 

75018 PARIS 

Téléphone : 01 58 60 20 63 

Mail : info@milaparis.fr 

 

 

 



 

 

BUDGET PREVISIONNEL TYPE 
  N N+1 N+2 

CHARGES       
CHARGES FIXES 

Frais de personnels       
 Salaires        
 Charges       
 Stagiaires       
        
        
Charges Externes      
 Loyers       
 Téléphone - internet       
       
        
        
        
Autres       
        
        
        
        
 TOTAL DES CHARGES FIXES       

CHARGES VARIABLES  
Achat de fournitures (entretien…)       
        
        
        
        
Autres       
        
        
        
        

TOTAL DES CHARGES VARIABLES       
TOTAL DES CHARGES       

 

 

 N N+1 N+2 

PRODUITS       
FONDS PROPRES 

Vente disques       
Vente concerts       
Droits, Royalties       
Prestations (précisez)       
        
        
        
        
        
        
        

SUBVENTIONS 
 Collectivités       
        
 Sociétés Civiles       
        
        
        

AUTRES 
 Dons / Mécénat       
        
        

TOTAL DES PRODUITS       
    
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS       
    
RESULTAT AVANT IMPOTS       
    
IMPOTS SUR LES BENEFICES       
    

RESULTAT NET       



 

 

 


