Appel à projets Fonds Chaleur renouvelable
en Provence-Alpes-Côte d’Azur
2016
Fiche d’identification pour une demande de subvention

Raison sociale : .......................................................................................................................................
Forme juridique : .....................................................................................................................................
N° SIRET ou REGISTRE : ……………………………………………code APE ...........................................
Adresse du siège social ........................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Taille de l’organisme1 :
PETIT

: < 50 salariés et C.A2 annuel ou total du bilan annuel < = 10 M€

:

MOYEN

:

GRAND

:

: < 250 salariés et C.A annuel < = 50 M€ ou total du bilan annuel < = 43 M€

Régime de TVA :

Assujetti :

Assujetti partiel :

Non assujetti :

Aides de minimis perçues au cours des 3 derniers exercices fiscaux :

Oui :

Non

Si oui joindre l'attestation suivante dument remplie (annexe 1)

Représentant légal :
Nom - Prénom : .........................................................................................................................................
Fonction : ...................................................................................................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................................
Téléphone : ...............................................................................................................................................
Courriel : ...................................................................................................................................................
Délégation de signature à : .................................................................. (joindre au dossier la délégation)
Personne chargée du suivi de l’opération, s’il diffère du représentant légal:
Nom - Prénom : .........................................................................................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................................
Téléphone : ...............................................................................................................................................
Courriel : ...................................................................................................................................................
Intitulé du projet :
Lieu de réalisation de l’opération :
Coordonnées GPS (longitude/latitude) d’installation :
1

Voir annexe 2 - INFORMATION NECESSAIRE A LA FIXATION DU TAUX D’AIDE MAXIMUM DANS LE RESPECT DE LA REGLEMENTATION
EUROPEENNE RELATIVE AUX AIDES D’ETAT
2
CHIFFRE D’AFFAIRES.
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PIECES A FOURNIR (administrative, juridiques et financières)
Tout dossier incomplet ne pourra être présenté en jury.
NOTE : Seuls les maîtres d’ouvrages ayant un numéro de SIRET ou de registre et un code APE
valides sont éligibles.
Pour tous les demandeurs :
 Lettre de demande de subvention adressée au Directeur régional de l’ADEME (voir cidessous)
 La fiche d’identification pour une demande de subvention auprès de l’ADEME (voir ci-dessus).
 Délibération ou décision de l’instance habilitée à engager la structure mentionnant le
calendrier de réalisation.
 Délégation de signature au profit de la personne habilitée à engager la structure.
 Relevé d’Identité Bancaire au format IBAN
 Projet de contrat si financement par crédit-bail et indication de la valeur marchande du
matériel concerné
 Contrat de délégation de service public (DSP) ou Contrat de Partenariat Public-Privé (PPP) le
cas échéant
 Si le régime d’assujettissement à la TVA est particulier, envoyer sur lettre séparée une note
explicative.

Pour les associations :
 Dossier cerfa (http://vosdroits.service-public.fr/associations/N1271.xhtml)
Pour les Groupements d’Intérêt Public :
 Copie de la publication de l’arrêté d’approbation de la convention constitutive (GIP)
 Décision et délibération signée de l’organe dirigeant sollicitant l’aide
 Statuts et liste des membres du CA

Pour les collectivités territoriales et leurs groupements :
 Délibération signée de l’organe décisionnel approuvant le projet et le plan de financement
prévisionnel

L’ADEME se réserve le droit de demander des pièces administratives complémentaires en
cours d’instruction du dossier (k-bis, liasse fiscale, tableur annexe financière, etc).
Pièces techniques :
Les pièces techniques à fournir sont décrites dans l’annexe correspondante.
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COURRIER TYPE DE DEMANDE DE SUBVENTION

Je soussigné(e), ........................................................................................................................................
Agissant en qualité de représentant légal .............................................................................................
Ou de représentant dûment mandaté3 sollicite par la présente demande une aide
financière pour la réalisation de mon projet décrit ci-dessous et certifie :
-

être régulièrement déclaré ;
être en règle à l’égard de la réglementation en vigueur notamment sociale, fiscale et
environnementale ;
ne pas encourir de procédure collective4 ;
exactes et sincères, les informations fournies dans le présent dossier ;
avoir pris connaissance des règles générales d’attribution des aides de l’ADEME du
23 octobre 20145 ;
que les travaux pour lesquels je sollicite une aide financière ne sont pas commencés
ou qu’ils n’ont pas donné lieu à des engagements fermes6.

Je vous prie de bien vouloir trouver, ci-joint, le dossier de demande d’aide financière pour
mon projet consistant à :
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………
J’ai bien noté que ce dossier ne sera examiné que si tous les documents et renseignements
demandés y sont joints.

Fait, le ............................................................ à .............................................................................
Signature :
Et cachet de l’organisme

TOUTE FAUSSE DECLARATION EST PASSIBLE DE PEINES D’EMPRISONNEMENT ET D’AMENDES PREVUES PAR LES ARTICLES 441-6 ET
441-7 DU CODE PENAL. LE DROIT D’ACCES AUX INFORMATIONS PREVUES PAR LA LOI N° 78-17 DU 6 JANVIER 1978 RELATIVE A
L’INFORMATIQUE, AUX FICHIERS ET AUX LIBERTES S’EXERCE AUPRES DU SERVICE OU DE L’ETABLISSEMENT AUPRES DUQUEL VOUS
AVEZ DEPOSE VOTRE DOSSIER.

3

SI LE SIGNATAIRE N’EST PAS LE REPRESENTANT LEGAL, MERCI DE JOINDRE LE POUVOIR LUI PERMETTANT D’ENGAGER CELLE-CI.
PROCEDURE DE SAUVEGARDE OU DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE OU DE LIQUIDATION JUDICIAIRE CES PROCEDURES VISENT A
ORGANISER LE REGLEMENT DES DETTES D’UNE ENTREPRISE EN CAS DE CESSATION DE PAIEMENT OU A EVITER CETTE SITUATION.
5 TELECHARGEABLES SUR LE SITE INTERNET DE L’ADEME A L’ADRESSE SUIVANTE : HTTP://WWW.ADEME.FR/DELIBERATIONSCONSEIL-DADMINISTRATION
6
SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT : MARCHE SIGNE, COMMANDE SIGNEE, DEVIS ACCEPTE…
4
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