FICHE CONTACT
PORTEUR DE PROJET

Fiche à retourner à l’adresse mail :
projets@pays-vannes.fr
POUR VOUS CONTACTER :
Structure :
Nom, prénom :
Fonction :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Téléphone :
Adresse mail :

Forme juridique de la structure :
Personne de droit public (collectivités...) :
Personne de droit privé (association, entreprise...) :
Autre organisme public :

Votre idée de projet en quelques lignes :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Calendrier de votre projet :
Date de démarrage de votre projet : ……………………………… Date prévisionnelle de fin : ………………………………
Avez-vous commencé à régler des dépenses pour votre projet :

Oui

Non / Si oui, à quelle date : ………………

Où se situe votre projet sur le Pays de Vannes :
Sur une commune du Pays de Vannes – A préciser : ……………………………………………………………………….
Sur plusieurs communes du Pays de Vannes – A préciser : ………………………………………………………………
A l’échelle d’un EPCI :
(cocher si plusieurs)

Golfe du Morbihan Vannes Agglomération
Questembert Communauté

Arc Sud Bretagne
Pays de Vannes et au-delà

Quel(s) fonds pensez-vous pouvoir solliciter pour votre projet :
Fonds Régional du Contrat de partenariat
Fonds Européen – ITI FEDER

Fonds Européen - Programme LEADER

Fonds Européen pour la pêche - FEAMP

Ne sais pas encore

Avez-vous une idée du plan de financement total de votre projet ?
Oui

Non

Si oui, dans quelle fourchette se situe votre projet :
Moins de 10 000 €
Entre 10 000 et 50 000 €
Entre 50 000 et 100 000 €
Entre 100 000 et 500 000 €
Entre 500 000 et 1 million
Plus d’1 million

Avez-vous déjà pris contact avec d’autres cofinanceurs ?
Oui

Non

Si oui, lesquels :
Etat
Conseil Régional (directement sur du fonds sectoriel)
EPCI (Préciser : …………………..)
Commune(s) (Préciser : …………………..)
Autres financeurs publics
Autres financeurs privés

Conseil Départemental
CAF

