
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment avez-vous eu connaissance de cet appel à projets? 

☐ Site internet de la CAPB 

☐ Mail envoyé à mairie 

☐ Animateur ou responsable de pôle  

Autres : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Dossier de demande d’aide 



1. Présentation du porteur de projet 

 
Nom de la Commune : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Nombre d’habitants : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Pôle Territorial : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Adresse Postale : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Nom et Prénom du maire : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Personne en charge du dossier  

 Nom : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 Prénom : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 Téléphone : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 Mail : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 

2. Objet de la demande 

Description de l’opération (objectifs, public ciblé…) : 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………   

 



3. Contribution du projet à la loi EGalim et au Projet Alimentaire de Territoire  

Indiquer sur quelle(s) thématique(s) suivantes porte votre projet : 

☐ Gaspillage alimentaire  

☐ Approvisionnement en produits de qualité et durables  

☐ Diversification des menus  

☐ Abandon du plastique  

☐ Information des convives 

 

 

Argumentation concernant la cohérence du projet avec la loi EGalim et le Projet Alimentaire Pays 

Basque : 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 



4. Calendrier prévisionnel de réalisation 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Coût total du projet 

Montant : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Dont Investissement : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Dont Fonctionnement : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

6. Montant sollicité auprès de la CAPB  

Montant : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Dont Investissement : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Dont Fonctionnement : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 

 

  



7. Attestation sur l’honneur 

 

Cette fiche doit obligatoirement être remplie pour toutes les demandes, quel que soit le montant de la 

subvention sollicitée. 

Si le signataire n’est pas le représentant légal de la commune, merci de joindre la délégation lui 

permettant de valider la légalité de sa signature. 

Je soussigné(e), (nom et prénom) ______________________________ représentant(e) légal(e) de la 

commune, 

- Certifie exactes les informations du présent dossier, notamment la mention de l’ensemble des 

demandes de subvention introduites auprès d’autres financeurs publics ; 

- Demande une subvention de : ___________________________ euros, répartis-en : 

 Fonctionnement : ___________________________ euros 

 Investissement : ___________________________ euros 

- Précise que cette subvention, si elle est accordée, devra être versée (Vous devez obligatoirement 

remettre votre RIP ou RIB) 

Fait, le_________________________ à__________________________________ 

 

Signature de Monsieur ou Madame le Maire ou du représentant légal 

 

 



 



8. Pièces à fournir 

Pièces complémentaires à joindre à la demande de subvention quel que soit le montant de la 

subvention : 

☐ Un relevé d'identité bancaire 

☐ Le devis ou la facture  

 

 


