La Région agit pour le tourisme

Gastronomie et
Oenotourisme
Dossier de demande de subventon
(hors caveaux et maisons touristiues des vins – cf autre formulaire)

PIÈCES OBLIGATOIRES POUR LA CONSTITUTION DU DOSSIER
A DÉPOSER COMPLET A LA REGION AVANT TOUT DÉMARRAGE DE PROJET

•
•
•
•
•
•

•

•
•

lettre de demande de subvention du responsable légal de la structure adressée à M. le Président de

la Région (cf lettre type si besoin)
le présent formulaire, complété, daté et signé
RIB
statuts
attestation du répertoire SIRÈNE ; extrait de K bis ( mois de trois mois) ou copie de la déclaration
des statuts en préfecture
devis pour chaque dépense présentée (attention pour être pris en compte aucun devis ne doit être
signé : considéré comme un démarrage du projet, tout devis signé ou bon de commande passé
rend la dépense concernée inéligible) ou estimatif prévisionnel détaillé des dépenses daté et signé
par un architecte pour les projet d’investissement.
attestations du représentant légal de la structure spécifiant que le demandeur
• est en règle vis-à-vis de ses obligations fiscales et sociales
• n’est pas une entreprise en difficulté au sens des lignes directrices concernant les aides d’État
au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté autres que les établissements
financiers (attestation de l’entreprise)
Bilan et Compte de Résultat du dernier exercice clôturé et Budget prévisionnel global de l'exercice
au cours duquel la subvention est sollicité
Pour les études de faisabilité : cahier des charges et devis des prestataires

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OÙ DÉPOSER MA DEMANDE?
Envoyer votre dossier complet daté, signé et accompagné de l’ensemble des pièces ci-dessus à
l’adresses suivante selon votre département :
Projet situé dans les départements suivants:

Projet situé dans les départements suivants:

Ain, Isère, Drome, Haute-Savoie, Savoie,

Allier, Ardèche, Cantal, Loire, Haute-Loire, Puyde-Dôme, Rhône,

CONSEIL RÉGIONAL AUVERGNE-RHÔNE-ALPES CONSEIL RÉGIONAL AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Direction du tourisme
Direction tourisme
1 esplanade François Mitterrand
59 boulevard Léon Jouhaux
CS 20033 - 69269 Lyon cedex 02
CS 90706 - 63050 Clermont-Ferrand cedex 2

Merci d’adresser également une copie numérique à l’adresse suivante :
direction.tourisme@auvergnerhonealpes.fr

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR (bénéficiaire de la subvention)
Numéro SIRET

Statut juridique

en cours d'immatriculation - (l'aide ne peut être
engagée qu'à réception du SIRET)
Raison sociale (INSEE)

Code NAF/APE

représentant légal - Nom/Prénom

Coordonnées (adresse, téléphone et e-mail)

PRÉSENTATION SUCCINCTE DE LA STRUCTURE

CARACTÉRISTIQUES DU PROJET
Intitulé du projet

localisation du projet (si différente de l'adresse ci-dessus)

caractéristiques de la demande (cocher les cases correspondantes)
maison collective de valorisation touristique des produits
cités de la gastronomie/du goût
étude paysagère
événementiel régional

En cas d'investissement, il s'agit :
Calendrier prévisionnel du projet

Il s’agit de dépenses
en fonctionnement (prestation études, événementiel régional)
en investissement (matériel, équipement, ingénierie
préalable)

d'une création
Date de Démarrage

d'une rénovation

d'une extension

Date d'achèvement

Si le projet est porté par une entreprise, merci de préciser:
Date de clôture des deux derniers exercices comptables (jj/mm/aaaa)
CA à la clôture des 2 derniers exercices comptables (en K€)
Effectif de l'entreprise à la clôture des 2 derniers exercices comptables
si l'entreprise appartient à un groupe

OUI

NON

si oui, merci de préciser
Nom du Groupe
Effectif consolidé du groupe à la clôture des 2 derniers exercices comptables
CA consolidé du groupe à la clôture des 2 derniers exercices comptables (en K€)

Description du projet
Joindre une note explicative portant sur:
• La stratégie: cibles touristiques du projet, les produits touristiques mis en place et à venir,
tarifications envisagées, modes de communication, modes de commercialisation, etc
• les objectifs,
• les opérations prévues.
• etc

Dépenses liées au projet

• fournir un devis non signé par dépense – devis signés, bons de commandes et factures ne sont pas recevables = dépense
inéligible

• présenter la totalité des dépenses liées au projet même celles non éligibles comme l’immobilier (pour visibilité globale du projet)

dépenses présentées en
Dépense

HT

TTC

Poste de dépense
frais de personnel (non éligible)

Coût en €
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Coût total du projet

€

Plan de financement prévisionnel du projet (le plan de financement doit être équilibré)
Financements sollicités

Montant sollicité

Taux

Financement obtenu/validé?

Financements privés
Autofinancement

€

Emprunt

€

Autre – précisez

€

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

Financements publics
Région Auvergne-Rhône-Alpes
(mentionné ici le montant de subvention sollicité)

€

Autre – précisez

€

Autre – précisez

€

ENGAGEMENTS DU DEMANDEUR
J’atteste (nous attestons) sur l’honneur:
✔ Avoir pris connaissance des engagements liés à l’octroi des aides publiques dans le cadre de cette action
✔ Que les dépenses présentées dans le cadre de ce projet et pour lesquelles la subvention est sollicitée n’ont pas fait
l’objet d’un commencement d’exécution (signature de bon de commande, approbation de devis, versement
d'acomptes…) et de réalisation des travaux avant la date de dépôt de la présente demande
✔ L’exactitude des renseignements fournis dans le présent formulaire, l’ensemble des annexes et les pièces jointes,
✔ Que entreprise/structure sollicitant le soutien régional est à jour de ses obligations sociales et fiscales envers les
autorités compétentes,
✔ Que dans le cadre de l'opération présentée dans la présente demande,
• ma structure est :
assujettie à la TVA
N'est pas assujettie à la TVA

•

Que le régime appliqué à la présente demande est :

HT

TTC

signature du demandeur avec le cachet de la structure
Le

Je m’engage (nous nous engageons), sous réserve de l’attribution de l’aide, à:
✔ Informer le Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes (Direction du Tourisme) de toute modification relative à la
situation de la structure, la raison sociale de ma structure, ou du projet

✔ Apposer le logo de la Région Auvergne Rhône-Alpes sur tout support de communication ou outil mis en place grâce
au concours financier de la Région

✔ Apposer une plaque/un panneau pérenne mentionnant le financement public des investissements selon les
modalités décrites dans les décisions attributives de subvention,

✔ Maintenir en bon état fonctionnel, pour un usage identique et sur le site géographique ayant fait l’objet de l’aide, les
investissements ayant bénéficié des aides pendant une durée de 3 ans à compter de la date de versement du solde de
l’aide,

✔ Rester propriétaire des investissements acquis dans le cadre de ce projet pendant une durée minimale de 5 ans
✔ Obtenir, avant la réalisation du projet, l’ensemble des autorisations administratives nécessaires à sa réalisation
(permis de construire notamment),

Je suis informé(e) (nous sommes informés) que :
✔ En cas d’irrégularité ou si je ne respecte pas (nous ne respectons pas) mes (nos) engagements, je devrais (nous

devrons) rembourser les sommes perçues, majorées d’intérêts de retard et éventuellement de pénalités financières. Je
pourrais (nous pourrons) également être poursuivi(s) et sanctionné(s) sur la base des textes en vigueur.

✔ Conformément aux règlements communautaires, la Région Auvergne Rhône-Alpes est susceptible de publier une

fois par an, la liste des bénéficiaires recevant des aides publiques dans le secteur économique. Dans ce cas, mon nom
(ou ma raison sociale), ma commune et les montants d’aides perçus sont susceptibles de rester en ligne pendant une
durée de 2 ans. Ces informations pourront être traitées par les organes de l’Union Européenne et de l’État, compétents
en matière d’audit et d’enquête aux fins de la sauvegarde des intérêts financiers de l’Union.

✔ Conformément à la loi «informatique et libertés» n° 78-17 du 6 janvier 1978, je bénéficie d’un droit d’accès et de
rectification aux informations à caractère personnel me concernant. Si je souhaite exercer ce droit et obtenir
communication des informations me concernant, je peux m’adresser à la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Direction du
Tourisme

✔ L’ensemble des informations recueillies dans ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique destiné à la
gestion de mon dossier de demande d’aide. Les destinataires des données sont la Région Auvergne-Rhône-Alpes ainsi
que les éventuels autres financeurs.
Fait à
Le

signature du demandeur avec le cachet de la structure

