DOSSIER DE DEMANDE D’AIDES ECONOMIQUES
DANS LE CADRE DE LA DIVERSIFICATION AGRICOLE
N° de dossier…………………….

DENOMINATION
ADRESSE
COMMUNE
TELEPHONE
ADRESSE MAIL
Nom et prénom du contact

SIEGE SOCIALE
SITES DE PRODUCTION
INSCRIPTION

o Copie de l’inscription à la chambre d’agriculture

NOMBRES DE SALARIES

A la date du dépôt de la demande : ……………………………………………..
Prévision d’embauche : ……………………………………………………………….

INTITULE DU PROJET

TYPE DE PROJET

DATE DE DEBUT DE L’OPERATION

o

DATE DE FIN DE
L’OPERATION

NATURE DES AIDES

-

-

La construction, l'acquisition, ou l'amélioration
(rénovation et extension, aménagement intérieur) de
biens immobiliers ; y compris les locaux dédiés à la
commercialisation, y compris la déconstruction de
bâtiments, matériels ou équipements lorsque la
réalisation, du nouvel investissement a lieu au même
endroit que le bâtiment à déconstruire ;
L'achat de matériels et équipements, neufs ou d’occasion,
y compris ceux nécessaires à la mise en œuvre de la
commercialisation,
notamment
équipement
informatique, aménagement d’un local dédié ;

A COMPLETER
DESCRIPTIF DU PROJET
plans

PLAN DE FINANCEMENT
NATURE DE LA DEPENSE

PLAN DE FINANCEMENT
HT

TOTAL
A fournir
o Les devis des travaux à effectuer
o L’achat de matériel
o Les attestations d’embauche éventuelles

TTC

ATTESTATION
Je soussigné …………………………………………………………………………………………………………………………………………
- atteste que l’opération faisant l’objet d’une demande subvention n’a pas fait l’objet d’un début de
commencement ou n’est pas achevée ;
- certifie l’exactitude de l’ensemble des informations du présent dossier ;
- atteste de la prochaine embauche en date du…………………………………......…………………………………………
de………………………………………………………………………………………….salarié(s) en contrat …………………………….
A
Date de dépôt de la demande

signature

L’aide s’élève à :
- 10 % du montant du projet avec un plafond d‘aide à 5.000 € par projet ;
Pour le versement de toute aide accordée, le bénéficiaire s’engage à fournir :
*les factures acquittées
*le certificat d’embauche
A compléter par la Communauté de Communes
Dossier déposé à la Communauté de Communes le …………………………………………………………..……………….
Dossier présenté à la commission le…………………………………………………………………….…………………………….
Dossier présenté au conseil communautaire le ………………………………………………………………………………….
Validé

Refusé

Avis et commentaires
Paiement le …………………………………………………

