PROJET DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE LA SEINE-MARITIME
2016-2021

Appel à projets 2017
« Promotion touristique »
Dossier de Candidature

Date limite de dépôt : 30 juin 2017
Ce dossier complet est à envoyer en un seul exemplaire à :
HÔTEL DU DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
DIRECTION DE L’EMPLOI, DE L’AGRICULTURE ET DE L’ATTRACTIVITÉ
Service Tourisme
Quai Jean Moulin - 76 101 Rouen Cedex 01
Ou par voie électronique à : florence.grall@seinemaritime.fr
INTITULÉ DU PROJET :
……………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………

INFORMATIONS SUR LE DEMANDEUR
Nom * : ……………………………………………….………………………………………………………………………….
Forme juridique* : ………………………………………………........………………………………………………………...
Adresse* : ………………………………………………………………………………………………………...................
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Représentant légal* : …………………………………………………………………………………………………………
Fonction* : ………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone* :……………………………………………...………Fax : ……………………………………………………….
Adresse e-mail : ………………………………………………………………………………………………………………
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Numéro SIRET* : ……………………………………………………………………………………………………………….

Site touristique / territoire concerné : ………………………………………………………………………………..
Responsable du projet : ……………………………………..……………………………..:…………………………
Téléphone : ……………………………………………………………………..
Email : ……………………………………………………………………………………
- La structure a-t-elle formulé d’autres demandes d’aides au titre du Tourisme au sein du Département ? Si oui,
préciser lesquelles :
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

INFORMATIONS SUR LE SITE INTERNET GRAND PUBLIC DU DEMANDEUR (à remplir uniquement si le
projet est afférent au site Internet)

Adresse du site Internet : ……………………………………………………………………………………………………
Ce site est –il traduit ?

Oui 

Non 

En quelles langues ? …………………………………………………………………………………………………………..
- Ce site propose t-il une commercialisation en ligne ?
Si oui, précisez :………………………………….........................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
- Votre structure possède t-elle d’autres outils connectés au site Internet ?
Oui 
Non 
Si oui, précisez :
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

INFORMATIONS SYNTHETIQUES SUR LE PROJET
- Présentation du projet et des objectifs poursuivis
(Inclure obligatoirement les moyens à mettre en œuvre, le déroulement) :
……………………………………………………………………………………………………………………………..……..
……………………………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LE PROJET
- Votre projet est-il partenarial, rassemble-t-il plusieurs acteurs ?
Oui



Non 

Si oui, précisez : ……………………………………………………………………………………….……………………...
…………………………………………………………………………………………...………………………………………
…………………………………………………................................................................................................................
- Votre projet favorise-t-il l’accessibilité, notamment aux personnes en situation de handicap ?
Oui 
Non 
Si oui, précisez : ……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………......................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………....
- Votre projet prend-il en compte des critères environnementaux ?

Oui



Non 

Si oui, précisez : …..………………………………………………………………..........................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
- Votre projet prend-t-il particulièrement en compte la clientèle étrangère ?
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Si oui, précisez : ….…………………………………………………………………..........................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

ÉCHÉANCIER PRÉVISIONNEL DES TRAVAUX
Date de début des travaux : …………………... Date de fin des travaux : ………………………………………………
Phasage des travaux : (si travaux prévus sur plusieurs tranches)
…………………………………………………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

RECAPITULATIF DES DEVIS
Nature des travaux

€ H.T.

€ T.T.C

Total des dépenses

€

€
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RESSOURCES PREVISIONNELLES
montants en €

%

Aides publiques sollicitées
Département
Région
État
Europe
Autre à préciser :
Financements privés (mécénat, participation…)

Apports du maître d'ouvrage

Total

€

ATTESTATION SUR L’HONNEUR

Je soussigné(e) : ……………………………………………………………………………………………………………....
Représentant légal de : (nom de la structure) : ………………………………………………………………………….….
- certifie que le projet pour lequel la subvention est demandée n’a pas commencé et m’engage à ne pas
commencer l’exécution du projet avant notification d’un accusé réception par le Département,
- certifie exactes et sincères les informations du présent dossier,
- m’engage à mentionner le soutien financier du Département de la Seine-Maritime et à apposer le logo du
Département ainsi que le logo de la marque touristique dans tout support de communication lié à l’opération.
Fait à :
Le :
Signature
Précédée de la mention « Lu et approuvé »
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PIÈCES À FOURNIR AU DOSSIER
Le présent formulaire de demande de subvention complété et signé par une personne habilitée,
 La délibération de l’assemblée délibérante de la structure sollicitant une subvention dans le cadre de l’appel
à projets et inscrivant les crédits nécessaires au budget (à transmettre avant le vote en Commission
Permanente)
 Les devis détaillés HT ou l’estimation financière dans l’attente du résultat de l’appel d’offres (obligatoire à
partir de 90 000 € HT de dépenses pour un vote en Commission Permanente)
 Les devis détaillés TTC lorsqu’il s’agit de conception de guides
 Un RIB
 Une note de présentation du projet mettant en relief l’aspect innovant de l’outil ou tout élément permettant de
conforter le projet (facultatif)
Cette liste n’est pas exhaustive et tout candidat peut apporter tout document complémentaire jugé utile à la
présentation du projet : enquêtes, plans, fiches techniques.... De nouvelles pièces pourront être demandées
ultérieurement en tant que de besoin.
Les dossiers envoyés incomplets et/ou hors délais ne seront pas pris en compte.

NOTA :
La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’applique aux
informations figurant dans ce formulaire. Conformément aux articles 32, 39 et 40 de cette loi, les personnes
auprès desquelles sont recueillies des informations nominatives sont notamment informées que :
1. Les réponses obligatoires sont mentionnées par un astérisque(*). Un défaut de réponse entraînera des
retards ou une impossibilité d’instruction du dossier.
2. Les destinataires des informations collectées sont les services du Département de la Seine-Maritime
habilités à instruire les dossiers et le cas échéant les administrations et organismes conventionnés par le
Département au vu de leurs missions spécifiques.
3. En tout état de cause, les personnes bénéficient d’un droit d’accès et de rectification aux informations
qui les concernent. Elles peuvent exercer ce droit en envoyant un courrier électronique au
Correspondant Informatique et Libertés du Département de la Seine-Maritime (cil@seinemaritime.fr) ou
en lui adressant un courrier à l’adresse suivante : Monsieur le Correspondant Informatique et Libertés –
Département de la Seine-Maritime – Quai Jean Moulin – 76101 Rouen Cedex 1.
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