DOSSIER DE CANDIDATURE
(à envoyer par mail avec les pièces justificatives à : c.piquemal@cchalangogne.com)
Appel à manifestation_PAT_2022

Pour toutes questions, n’hésitez pas à nous contacter. Nous pouvons
vous aider à monter votre dossier de candidature.
PORTEUR DE PROJET
Raison sociale ou dénomination commerciale :
IDENTIFICATION DU PORTEUR DE PROJET
N°SIRET (14 chiffres) :
Statut juridique :
Nom et prénom du représentant légal :
Nom et prénom du responsable du projet (si différent) :
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PRESENTATION DU PROJET
Description du projet (de façon synthétique) :

Origines et motivations (enjeux auxquels répond le projet) :

Objectifs du projet :

TERRITOIRE D’IMPLANTATION
Localisation du projet :

Partenaires :
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BUDGET PREVISIONNEL
Budget du projet :

Source des dépenses :

+ Fournir des devis correspondant au montant ou des lettres d’intention (cf annexe).

PLANNING PREVISIONNEL DU PROJET
Quel calendrier, quelles échéances (approximatif) :
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Annexe : modèle de lettre d’intention
Madame, Monsieur,

Dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt porté par le Communauté de Communes du
Haut Allier, NOM STRUCTURE a décidé de mener une action NOM ACTION.
Vous trouverez ci-dessous le descriptif de cette action.

Les objectifs du projet :
•
•

…
…

Descriptif du projet « NOM PROJET » :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…….
Descriptif des coûts :
NOM STRUCTURE souhaite solliciter une aide financière auprès de la Communauté de
Communes du Haut Allier à hauteur de ...% soit …€. En termes de contribution aux coûts du projet,
NOM STRUCTURE entend fournir une contribution au projet en espèces de ...€. La répartition des coûts
est la suivante :
•
•
•

Communauté de Communes du Haut Allier : …€
NOM STRUCTURE : …€

Je vous remercie de l’attention que vous voudrez bien porter à la présente demande et de la
suite que vous voudrez bien y réserver.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.

Le, ……..2022

Signature
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