Formulaire simplifié de demande de subvention LEADER Chablais
Mesure 19.2 du PDR
Ce formulaire simplifié est spécifiquement dédié aux dossiers relevant de l’appel à projets hangars et plateformes bois (Fiche-

action 1 : Développer la filière bois, Sous-action 1 : mobiliser la ressource forestière)
Date de réception
Intitulé de l’opération :
N° fiche-action :

FA 1 : Développer la filière bois

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR
N° SIRET
N° PACAGE (agriculteurs)
 Joindre la copie d’une pièce d’identité

Aucun numéro attribué
Taille de la structure
▪

Nombre de salarié(s):

ETP :

Pour les personnes morales

Statut juridique
Raison sociale
Représentant légal : Nom, Prénom
Fonction
Responsable du projet : Nom, Prénom
Fonction
▪

Pour les personnes physiques

Cochez la case appropriée :

 Madame

 Monsieur

Nom
Prénom

COORDONNEES DU DEMANDEUR
Adresse
Code postal, commune
Téléphone
Courriel
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PRESENTATION RESUMEE DU PROJET
Localisation du projet

Commune(s) :

Contexte lié au projet :

Objectifs :

Description du projet (préciser la capacité de stockage en m³, le nombre et la surface des infrastructures qui seront créées m²):

CALENDRIER DE REALISATION
Date de début
Date de fin

DEPENSES PREVISIONNELLES
Récupération de la TVA

 oui, alors inscrire ci-après les montants en HT
 non, alors inscrire ci- après les montants en TTC
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Nature des dépenses prévisionnelles

Montants HT

Montants TTC

Devis joint
(cocher la case si oui)









TOTAL des dépenses prévues

FINANCEMENT PREVISIONNEL
Financeurs pressentis ou sollicités

Aide nationale sollicitée
(€, %)

FEADER sollicité (€, %)

Etat (précisez) :
Région Auvergne-Rhône-Alpes
Département de Haute-Savoie
EPCI :
Commune(s) :
Auto-financement
Financement privé :
Autres (précisez)
Recettes prévisionnelles (billetterie, …)
TOTAL

J’atteste sur l’honneur :
 l’exactitude des renseignement inscrits ci-dessus
 n’avoir pas sollicité pour le même projet d’autres crédits publics que ceux indiqués dans la présente demande ;
 avoir pris connaissance des délais maximum de début d'exécution et de réalisation de mon projet, au-delà desquels tout ou partie de la

subvention serait caduque de plein droit ;

 que le projet pour lequel la subvention est sollicitée n’a reçu aucun commencement d’exécution (signature de bon de commande,

approbation de devis…) avant la date de dépôt de la demande ;
 être à jour de mes cotisations fiscales et sociales ;
 l’exactitude des renseignements fournis dans le présent formulaire et les pièces jointes ;
 être en conformité avec les réglementations en vigueur pour la création de l’infrastructure (loi sur l’eau, permis de construire, ICPE…).
 en cas d’avis technique favorable concernant l’éligibilité du projet, je m’engage à fournir tous les documents nécessaires pour
constituer le dossier définitif de demande de subvention pour son instruction par les services concernés (permis de construire,
bilan comptable, …)
Fait à

, le

Signature et cachet du demandeur
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