Lieu, le xxxxxx
Coordonnées du porteur de projet

Objet : Manifestation d’intérêt pour le soutien d’un projet au titre de la Convention
Interrégionale du Massif des Vosges 2015-2020
PJ :

Fiche descriptive du projet

Madame la Commissaire,
Je vous informe de mon souhait de déposer une demande de subvention au titre de la
Convention Interrégionale du massif des Vosges 2015-2020.
L’opération prévue portera sur ………………………………………………………….............
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint la fiche descriptive, dûment complétée, de
l’opération à venir, et vous remercie de me renseigner sur son éligibilité potentielle.
Je vous prie d’agréer, Madame la Commissaire, l’expression de ma considération distinguée.

Nom et signature du porteur de projet

A retourner au :

Commissariat à l’aménagement
du massif des Vosges
courriel : massif.vosges@cget.gouv.fr

FICHE DESCRIPTIVE DU PROJET EN VUE D’UNE DEMANDE DE SUBVENTION AU
TITRE DE LA CONVENTION INTERREGIONALE DU MASSIF DES VOSGES (CIMV)
Cette fiche descriptive sera étudiée par le Commissariat à l’aménagement du Massif des Vosges
(subvention FNADT) et par le Conseil Régional (si sollicitation d’une subvention régionale ou/et
FEDER), qui pourront vous accompagner dans le montage de votre projet.
Si votre projet est susceptible de répondre aux priorités de la Convention Interrégionale du Massif
des Vosges, vous serez amené à compléter un dossier de demande de subvention.
A noter que l’éligibilité définitive de votre projet à une subvention au titre de la CIMV
n’interviendra qu’après examen et validation de votre dossier par le CIPP (Comité Interrégional de
Pilotage et de Programmation).
PORTEUR DU PROJET
Nom et coordonnées :
Forme juridique (collectivité territoriale, établissement public, Groupement d’Intérêt Public,
Association loi 1901, autre), à préciser :
DESCRIPTION DU PROJET
Intitulé du projet :
Descriptif (résumé en quelques lignes) :
Localisation du projet :
Caractère interrégional du projet :
Caractère innovant de l’opération :
Actions de valorisation du massif des Vosges prévues :

CALENDRIER DE REALISATION
Date prévisionnelle de commencement et d’achèvement de l’opération :
La réalisation du projet sera-t-il décliné en tranches fonctionnelles (si oui, préciser les montants par
année) ?:

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL DU PROJET
Coût du projet (préciser si HT ou TTC) :
Montant de la subvention sollicitée : - au commissariat du massif des Vosges (FNADT) :
- au Conseil régional :
- au titre du FEDER :
Prise de contact avec d’autres financeurs (si oui, préciser quels partenaires et pour quelles subventions
prévisionnelles) :
Avez-vous déjà bénéficié d’une subvention au titre de la CIMV pour un projet similaire au cours des trois
dernières années ? (si oui, préciser le nom du projet, le montant et l’année d’octroi de la subvention) :
COMMENTAIRES
Rq : Des documents de présentation complémentaires du projet peuvent être transmis, si disponible.

