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PARTIE 1 : PRÉSENTATION DU CANDIDAT 

 

1a - Identification du candidat 
 
Nom (nom et prénom si particulier) ou nom société :_____________________________________ 
 

 Particulier 
 

 Entreprise existante  
 

 Entreprise créée pour le projet 
 

 Association 
 

 Collectivité locale 
 

 Autre : _____________________________________ 
 

Adresse : ____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
Dans le cas d’une personne morale ou entreprise individuelle : 
 
Forme juridique : ______________________________________________ 
 
Numéro SIRET : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

1b - Représentant légal (Personne morale ou entreprise individuelle)  

OU  

Personne à contacter (Particulier) 

Nom : ___________________________________     Prénom : _____________________________________ 

Téléphone : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Mail : ____________________________________________@_____________________________________ 

 

1c - Personne en charge du projet (Si différente du représentant légal) 

Nom : ___________________________________     Prénom : _____________________________________ 

Fonction : _______________________________________________________________________________ 

Téléphone : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Mail : ____________________________________________@_____________________________________ 
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1d - Références et compétence éventuelles en réalisation de projets de nature similaire :  

 
 _________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

PARTIE 2 : PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE DU PROJET 

 
2a - Type de projet 

Cochez la/les case(s) : 

 Hébergement touristique 

 Petite restauration 

 Activités (loisirs, sports, …), précisez : ____________________________________________ 

 Commerce, précisez : ____________________________________________ 

 Artisanat, précisez : ____________________________________________ 

 Autres : ____________________________________________ 

 
2b - Description du projet 

Nature des activités envisagées et prestations proposées 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Cohérence entre les activités, dans le cas d’un projet à multi-activités 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Intégration du projet sur le territoire  

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

2c – Clientèle attendue : type de clientèle, volumes attendus (dans le cas d’une multi-activité, veuillez 

détailler par activité) 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

2d - Fonctionnement de la/des activité(s) 

Période d’ouverture (saisonnalité) 

_______________________________________________________________________________________ 

Effectifs et types d’emploi prévus 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Principales charges et recettes liées à l’activité (en €) 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

2e - Quelles opportunités/difficultés identifiez-vous par rapport à l’emplacement ? (Situation 

géographique, environnement, concurrence, terrain, état des bâtiments, …) 

 
 _________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  



5 
 

PARTIE 3 : TRAVAUX / AMÉNAGEMENTS À RÉALISER 

 
3a – Le bien nécessite-t-il des travaux pour répondre aux besoins de votre activité ?  

Si oui, veuillez préciser leur nature et le montant de l’investissement. (fournir des devis) 

_________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 
3b - Avez-vous réalisé des démarches visant à connaitre la faisabilité de votre projet vis-à-vis des 

règlementations (urbanisme, accessibilité, …) ? Si oui, lesquelles ?  

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

3c - Aménagement du site pour l’activité 

Intégration paysagère du projet 

 _________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Adéquation du bien avec la/les activité(s) envisagée(s) 

 _________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Actions réalisées en faveur de l’environnement (tri des déchets, énergie, entretien, …) 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  
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PARTIE 4 : ÉLÉMENTS JURIDIQUES ET FINANCIERS 

 
4a - Plan de financement prévisionnel 

Coûts d’investissement (en €) : 

 Dédiés aux travaux :  _____________________________________________________________ 

 Dédiés aux équipements : _________________________________________________ 

Durée d’amortissement (en €) : _____________________________________________________________ 

Financements (en €) : 

 Autofinancement : ________________________________________________________________ 

 Emprunts : ___________________________________________________________________ 

 Subvention (et organisme attributeur) : ________________________________________________ 

 

4b - Quel montant de redevance proposez-vous ? (Ne peut être inférieur au montant indiqué dans 

l’annonce) 

________________________________________ 

 

 

PARTIE 5 : MISE EN PLACE DU PROJET 

 
5a - Quel est votre planning prévisionnel : Études préalables aux travaux, calendrier des travaux, date 

prévisionnelle d’ouverture de l’activité 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 
5b - Avez-vous des perspectives d’évolution futures du projet ? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  
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LISTE DES PIÈCES OBLIGATOIRES À JOINDRE AU DOSSIER DE CANDIDATURE 

 
 Pièces justificatives : 

o Par les seuls Particuliers : Pièce d’identité 

o Par les seules Associations : Courrier engageant le Président de l’association 

o Par les seules Collectivités : Courrier du président de la collectivité faisant mention du projet 

o Par les seules Entreprises : Kbis 

 
 Par les seuls candidats inscrits au RCS : Attestations et certificats délivrés par les administrations et 

organismes compétents prouvant qu’ils ont satisfait à leurs obligations fiscales et sociales 

 
 CV du ou des porteur(s) de projet 

 
 Le présent dossier de candidature dûment complété, daté et signé 

 
 Descriptif des travaux envisagés le cas échéant accompagné du calendrier de réalisation 

 
 Bilan financier prévisionnel du projet sur la durée d’amortissement (+ détails concernant le calcul 

du chiffre d‘affaire) 
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ATTESTATION SUR L’HONNEUR 
 

Je soussigné(e) _______________________________________ 

Représentant(e) légal(e) de l’organisme ou du groupement _______________________________________ 

 

Déclare avoir lu et respecter la notice explicative ci-jointe 

Déclare être (ou que l’organisme précité est) en règle au regard des déclarations fiscales et sociales 

Déclare respecter (ou que l’organisme précité respectera) les normes d’hygiène, de sécurité et la 

réglementation en vigueur 

Certifie exactes les informations du présent dossier 

M’engage à communiquer toute modification relative à ces informations 

M’engage à respecter le projet annoncé 

 

Le : _______________________________________ 

Fait à : _______________________________________ 

 

Signature : 

 

 

 

 

 

 


