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Un exemplaire original de ce formulaire, complété et accompagné de l’ensemble des pièces administratives, doit être
adressé par courrier à ::
DRAAF des Pays de la Loire – SRAFT
CS 67516
5 rue Françoise Giroud
44 275 NANTES Cedex 2
Cette demande de paiement constitue le dossier unique de demande de paiement des aides du FEADER et de l’Etat
(MAAF).
Veuillez conserver un exemplaire.
Avant de remplir cette demande, veuillez lire attentivement la notice d’information jointe.
CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION
N° de dossier OSIRIS : ___________________________________ Date de réception de la demande de paiement : |__|__|__|__|__|__|__|__|
Nom du bénéficiaire : _________________________________________________________________________________________________
N° SIRET : _________________________________________________________________________________________________________
Libellé de l’opération : ________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
Date limite pour déposer la demande de paiement: |__|__| /|__|__| / 20|__|__|

ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE
Pour les personnes morales :
Je soussigné, _____________________________________________________ (nom, prénom du représentant de la structure)
agissant en qualité de représentant légal de _______________________________________________________________________________
demande le versement des aides qui ont été accordées à ____________________________________________________________________
par la décision juridique du |__|__| /|__|__| / 20|__|__|.
Pour les personnes physiques :
Je soussigné, __________________________________________________________________________________________ (nom, prénom)
demande le versement des aides qui m'ont été accordées par la décision juridique du |__|__| /|__|__| / 20|__|__|.
Date de début d’exécution de l’opération : |__|__| /|__|__| / 20|__|__|
Date de fin d’exécution de l’opération : |__|__| /|__|__| / 20|__|__|
J’ai pris connaissance des sanctions que j’encours si je présente dans l’annexe 1 de la présente demande de paiement des
dépenses qui ne sont pas éligibles au titre du Programme de Développement Rural Régional (PDRR) d’après la décision juridique
m’attribuant le FEADER et l’aide de l’Etat.


J’atteste sur l’honneur :
que tout ou partie du projet pour lequel je demande le versement de l’aide a bien été réalisé,
l’exactitude des renseignements fournis dans le présent formulaire et les pièces jointes,
ne pas avoir sollicité, pour le même projet, une aide autre que celles indiquées dans la décision juridique m’attribuant le FEADER et l’aide
de l’Etat.




COORDONNEES DU COMPTE BANCAIRE SUR LEQUEL L’AIDE DEVRA ETRE VERSEE
Joignez un RIB si vous souhaitez que l’aide soit versée sur un autre compte bancaire que celui fourni avec votre demande de
subvention.
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REALISATION DU PROJET
DEPENSES ELIGIBLES AU PDRR PRESENTEES AU TITRE DE CETTE DEMANDE DE PAIEMENT
Récapitulatif des dépenses éligibles présentées au titre du PDR
Annexe 1 : dépenses faisant l’objet d’une facturation

Montant éligible présenté en €
figurant dans l’annexe 1 (H.T)
|__| |__|__|__| |__|__|__| , |__|__|

PLAN DE FINANCEMENT
Montant des ressources perçues (en €)

Aides à percevoir

Etat (MAAF)

|__| |__|__|__| |__|__|__| , |__|__|



FEADER

|__| |__|__|__| |__|__|__| , |__|__|

Financements

Autres financements publics, le cas échéant (à
préciser)
______________________________

Contributions privées (à préciser)



|__| |__|__|__| |__|__|__| , |__|__|





|__| |__|__|__| |__|__|__| , |__|__|

______________________________
Autofinancement

|__| |__|__|__| |__|__|__| , |__|__|

TOTAL GENERAL – COUT GLOBAL DU PROJET

|__| |__|__|__| |__|__|__| , |__|__|

LISTE DES PIECES JUSTIFICATIVES A FOURNIR A L’APPUI DE VOTRE DEMANDE DE PAIEMENT
Type de bénéficiaire concerné /
type de projet concerné

Pour tous les demandeurs

Pour tous les demandeurs
Demandeurs soumis aux règles de la
commande publique
Pour tous les demandeurs
Pour les cofinancements éventuels
(autre que subvention Etat)

Pièces à fournir

Pièce
déjà
fournie

Sans
objet

























Pièces
jointe

Exemplaire original du présent formulaire, dûment complété et signé
par le responsable juridique de la structure ou son délégataire.
Annexe 1 du formulaire dûment complétée + justificatifs des
dépenses sur factures présentées dans l’annexe 1.
Les factures doivent comporter la mention « facture acquittée par
chèque endossé le …/… /… » (ou par virement le… /… /…) ». Cette
mention sera portée par le fournisseur, qui signera et apposera le
cachet de sa société.
Preuve de la représentation légale ou du pouvoir accordé au
signataire par le représentant légal (selon le cas : mandat, pouvoir,
délégation de signature…)
Les pièces permettant de vérifier le respect des règles de la
commande publique (voir la liste dans l’annexe spécifique à la
commande publique)
Preuve du respect de l’article 10 de la décision juridique sur les
obligations de publicité
Décision juridique du cofinanceur si non fournie précédemment, ou
attestation de versement de subvention du financeur privé (avec la
mention du montant de subvention, du bénéficiaire et de l'opération)



Dans le cas où les justificatifs
initialement présentés ne sont plus à
Justificatifs de gestion durable
jour
En cas de changement de compte pour
Relevé d’identité bancaire
le versement
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Certifié exact et sincère,
Nom et prénom du représentant de la structure : _______________________________________________________________________
Qualité : _______________________________________________________________________________________________________
Fait à :

Cachet de la structure et signature

Le :
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