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FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE 

 

I – IDENTIFICATION 

 

Maitre d’Ouvrage : 

 

Nom : …………………………………………………………………………………….………………………... 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………….…………. 

……………………………………………………………………………………………………………………....

Code postal : …………………..Ville : ………………………………………………………......................... 

Tel : …………………………………….. Télécopie :…………………………………………………………... 

Email : ……………………………………..@…………………………………………………………….………  

SIRET :   ___________________   ___________ 

 

Représentant légal : …………………………………………………………………….……………………… 

Qualité : ……………………………………………………………………………………………….………….. 

 

Personne à contacter : 

................................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………..………….. 

 

Assistant au Maître d’ouvrage ou Maître d’œuvre s’il est déjà choisi : 

  

Nom : ……………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code postal : …………….. Ville : …………………………………………………………………….............. 

Personne à contacter : ………………………………………………………………………………………... 

Tel : …………………………………….. Télécopie : …………………………………………………...……... 

Email :………………………………………………………………………………………………………...……. 

 

II- PRESENTATION DU PROJET 

 

Description sommaire de l’opération : 

………….……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….…………………

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………….……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….…………………

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………….……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….…………………

………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Coût prévisionnel en  €TTC Date prévisionnelle de début 

d’opération 

Durée prévisionnelle 

 

 

 

 

  

 

Budget prévisionnel : 

 

Dépenses Montant €TTC 

 

- Maitrise d’œuvre 

 

- Equipements (pompes, armoire de 

commande, biodisque, dégrilleur, 

regard de prélèvement….) 

 

- Huisserie 

 

- Autres (clôture…) 

 

 

Totaux :  

 

 

Plan de financement prévisionnel : 

 

Ressources Montant €TTC % 

Aides publiques (1) 

-Office de l’Eau Guadeloupe 

- Union Européenne 

- Etat 

- Région 

- Département 

- OFB 

 

Autofinancement 

- Fonds propres 

- Emprunts 

  

Totaux :  100% 

1 A énumérer : ministères, nom des collectivités, établissements publics, organismes  consulaires, … 
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III- DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES A FOURNIR 

 

 Pour les associations loi 1901 

 

 Déclaration à la Préfecture/ Publication au Journal Officiel  

 Statuts de l'association 

 Comptes financiers des deux derniers exercices 

 Budget prévisionnel de l’année en cours 

 Liste des membres du Conseil d’Administration 

 Dossier technique de type avant-projet détaillé  

 Décisions relatives aux aides publiques sollicitées (notification ou délibération ou 

lettre d’intention), accord des autres partenaires financiers : Office français de la 

Biodiversité (OFB), Région,  ….. 

 SIRET/code NAF 

 RIB (codes IBAN, BIC) 

 

 Pour les bailleurs sociaux et syndics de copropriété 

 

 Fiche descriptive des activités 

 Extrait KBIS ou copie de l’inscription au registre du commerce 

 Pouvoir des signataires 

 Composition du Conseil d’Administration ou directoire 

 Arrêté préfectoral d’autorisation ou récépissé de déclaration et/ou arrêté 

préfectoral de mise en demeure 

 État des autorisations préalables réglementaires : Dossier Loi sur l’Eau, Occupation 

du Domaine Public 

 Dossier technique de type avant-projet détaillé  

 Décisions relatives aux aides publiques sollicitées (notification ou délibération ou 

lettre d’intention), accord des autres partenaires financiers : Office français de la 

Biodiversité (OFB),  Région, ….. 

 SIRET/code NAF 

 RIB (codes IBAN, BIC)  
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IV- DEMANDE ET ENGAGEMENT 

 

Je soussigné (e)  – nom, prénom : ……………………………………………..................... 

 

en qualité de  représentant légal de ……………………………………………………….. 

 

ayant qualité pour l’engager juridiquement, 

 

 sollicite une aide financière de l’Office de l’Eau Guadeloupe dans le cadre du 

présent appel à projet 

 

 déclare avoir pris connaissance des conditions contenues dans le « Règlement 

cadre » du Programme Pluriannuel d’Interventions et m’engage à en respecter les 

clauses. 

 

 

 

A………………………………, le………………………………. 

 

 

 

 

Le Maitre d’Ouvrage 

 

 

 

 

 

 

 


