FORMULAIRE DE DEMANDE DE
SUBVENTION « DYNAMIC BOIS »

AIDE AU
DIAGNOSTIC

FORMULAIRE DE DEMANDE DE SUBVENTION « DYNAMIC BOIS »
AIDE AU DIAGNOSTIC PRÉALABLE AU REBOISEMENT
Transmettez l’original à ATLANBOIS : 15 Bd Léon Bureau, CS 66206, 44262 NANTES Cedex 2
et conservez-en un exemplaire.
Cadre réservé à l’administration
Date de réception : |__|__|__|__|__|__|__|__ |

N° de dossier : _______________________

IDENTIFICATION DU PROJET DYNAMIC BOIS DE REFERENCE
« DYNAMIC bois 2015 » : Actions coordonnées en Pays de la Loire (ACPDL) / Coordinateur du projet global : ATLANBOIS.

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR
N° SIRET : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
attribué par l’INSEE lors d’une inscription au répertoire national des entreprises

CIVILITE : (le cas échéant)

 Madame

N° OBSERVATOIRE : |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|
Attribué par le GIP ATGeRi

 Monsieur

STATUT JURIDIQUE : ______________________________________________________________________________________________________________
propriétaire privé, association loi 1901, collectivité, groupement de communes, groupement forestier, ASA, ASL, coopérative,….

NOM de naissance du demandeur, du mandataire en cas d’indivision, ou RAISON SOCIALE pour les personnes morales :
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
NOM d’usage (si différent du nom de naissance) :
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Prénom : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Pour les personnes morales :
NOM du représentant légal : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Prénom du représentant légal :|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_ |
NOM, Prénom du responsable du projet (si différents) : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

COORDONNEES DU DEMANDEUR (personne physique ou morale)
Adresse: __________________________________________________________________________________________________________
Code postal : |__|__|__|__|__|

Commune : ______________________________________________________

 : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Mél : ___________________________________________________________

CARACTERISTIQUES DU DEMANDEUR
 demandeur public

 demandeur privé

 organisme de regroupement

 Maitre d’ouvrage délégué

En cas d’indivision, appellation courante de l’indivision : …………………………………………………………………… Nombre de co-indivisaires : |__|__|
Entreprise appartenant à un groupe ?  oui
 non
Nom du groupe : ......................................
Effectif de l'entreprise : ...........
Chiffre d'affaire (si connu) : ...................

COORDONNEES DU COMPTE BANCAIRE SUR LEQUEL L'AIDE DEVRA ETRE VERSEE
Joindre un RIB/IBAN à votre demande.

COORDONNEES DU MAÎTRE D’OEUVRE
Si l’étude du projet, la réalisation et le suivi des travaux sont confiés à un maître d’œuvre autorisé (expert forestier,gestionnaire forestier
professionnel, ingénieur ou technicien de l’ONF), indiquer ses coordonnées.
Organisme :……………………………………………………………………Nom : …………………………………………………… prénom : …………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : |__|__|__|__|__|

Commune : ……………………………………………………………………………………………….

 : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Mél : … …………………………………………………………………………………………………
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CARACTERISTIQUES DU PROJET DE DIAGNOSTIC
Présentation résumée du projet :
La présente demande d’aide concerne le diagnostic d’une surface de |___|___|, |___|___|
………………………………………
Localisation indicative

Commune principale

du projet

Code INSEE

hectares dans la forêt de

Code Postal

Localisation cadastrale des surfaces concernées par le projet de reboisement :
Commune

Parcelle
Section / N

Propriétaire

Surface parcelle cadastrale
ha
a
ca

Surface projet
ha
a

|___|___| |___|___| |___|___|

|___|___| |___|___|

|___|___| |___|___| |___|___|

|___|___| |___|___|

|___|___| |___|___| |___|___|

|___|___| |___|___|

|___|___| |___|___| |___|___|

|___|___| |___|___|

|___|___| |___|___| |___|___|

|___|___| |___|___|

|___|___| |___|___| |___|___|

|___|___| |___|___|

|___|___| |___|___| |___|___|

|___|___| |___|___|

|___|___| |___|___| |___|___|

|___|___| |___|___|

|___|___| |___|___| |___|___|

|___|___| |___|___|

|___|___| |___|___| |___|___|

|___|___| |___|___|

Surface totale projet :

|___|___| |___|___|

DEPENSES PREVISIONNELLES D’APRES DEVIS

Le montant éligible est plafonné à 300 € pour le premier hectare et 100 € /ha suivant.
Nature de la prestation

Montant prévisionnel
HT (€)

Prestataire à l’origine du devis

Réalisation du diagnostic

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

Montant prévisionnel TOTAL des investissements

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

Montant prévisionnel TOTAL des investissements plafonnés

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL DU PROJET
Financement du projet

Montant HT en €

ADEME
Autre Financeur public (préciser)
___________________________________
Sous-total financeurs publics
Financeurs privés (préciser)_______________
_____________________________________

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

Sous-total financeurs privés
Montant de l’autofinancement

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

|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|

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

TOTAL HT général (coût du projet)

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

Les investissements faisant l’objet du présent dossier peuvent être financés par des aides publiques à hauteur de 70 % de la dépense éligible hors
taxes.
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ENGAGEMENTS DU DEMANDEUR

(Cocher les cases)

 Je demande (nous demandons) à bénéficier de l'aide au diagnostic préalable au reboisement au titre du dispositif DYNAMELIO (projet ACPDL)
J’atteste (nous attestons) sur l’honneur :

 ne pas avoir engagé l'opération qui fait l'objet de ma demande d'aide,
 n’avoir pas sollicité pour la même action d’autres crédits publics que ceux demandés par le biais de la présente demande,
 avoir pris connaissance des points de contrôle spécifiques à ce dispositif d’aide figurant dans le guide technique pour la préparation du dossier
DYNAMIC bois

 l’exactitude des renseignements fournis dans le présent formulaire et les pièces jointes,
 Je m’engage (nous nous engageons) sous réserve de l’attribution de l’aide :
•

à détenir, conserver, fournir tout document ou justificatif demandé par l’autorité compétente, pendant dix ans à compter de la
date à laquelle intervient la décision d’attribution de l’aide,

•

à informer le coordinateur du projet DYNAMIC bois de référence de toute modification de ma situation, de la raison sociale de ma
structure, de mes engagements, de mon action,

•

à informer le coordinateur du projet DYNAMIC bois de référence du volume de bois mobilisé par l’action pour les chaufferies du
fonds chaleur et pour les autres usages ainsi que des autres indicateurs de suivi des actions d’amélioration des peuplements définis
dans le cadre du projet global DYNAMIC bois de référence,

•

à faire appel au maître d’œuvre mentionné dans le présent formulaire pour la réalisation de mon projet.

Je suis informé(e) (nous sommes informés) qu’en cas d’irrégularité ou de non respect de mes (nos) engagements, le remboursement des
sommes perçues sera exigé, majoré d’intérêts de retard et éventuellement de pénalités financières, sans préjudice des autres poursuites et sanctions prévues dans les textes en vigueur.

Fait à ______________

le ______________

Signature(s) du demandeur :

Signature du coordinateur du projet global DYNAMIC Bois :

(du gérant en cas de formes sociétaires, du mandataire le cas échéant)

DOCUMENTS À PRODUIRE POUR LA CONSTITUTION DU DOSSIER COMPLET
Pièces

Type de demandeur concerné

1 exemplaire original du présent formulaire de demande
d’aide complétés et signés par le porteur du projet

Tous

Pièce Pièce déjà Sans
jointe
fournie objet






















Tout demandeur





Le cas échéant





Plan de situation au 1/25 000

tous





Devis descriptif et estimatif prévisionnel détaillé du coût des travaux
par nature de dépense

tous





Preuve d'identité
Copie de pièce d’identité

Toute personne physique bénéficiaire
Acte constitutif: copie de la publication au JO ou récépissé de déclaAssociations loi 1901, AFF, ASA, ASL, Fondaration en préfecture.
tions
Formulaire CERFA n° 12156*03 (consignes disponibles sur :
http://www.paysdelaloire.ademe.fr/procedure-pour-les-associations)
Sociétés, coopératives (OGEC), Groupements
Extrait k bis à jour
(sociétés civiles):GF, GFA, GFR
Preuve de propriété
Extrait de matrice cadastrale de l'année en cours ou acte notarié
Autres pièces administratives
Relevé d'identité bancaire
Pièces techniques
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