Formulaire de demande de subvention
Organismes agricoles
Identification de la structure
Nom de l’organisme :
Sigle :
Objectifs de l’association :

Site web :
Adresse du siège social :

Code postal :

COMMUNE :

Nombre d’adhérents en Charente-Maritime :
Année précédente :

Année en cours :

Nombre d’adhérents si structure interdépartementale :
Année précédente :

Année en cours :

Montant de la subvention perçue l’année précédente :

€

Représentant légal
NOM :
Prénom :
Fonction :
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Téléphone fixe :
Téléphone mobile :
Courriel :

Personne chargée de la subvention (si différente du représentant légal)
NOM
Prénom :
Fonction :
Téléphone fixe :
Téléphone mobile :
Courriel :
A quel réseau, union ou fédération l’association est-elle affiliée ?

Moyens humains (si structure interdépartementale, merci de donner le nombre de salariés et bénévoles
à l’échelle départementale)
Nombre de salariés (ETP) :
Nombre de bénévoles :

Présentation synthétique de la demande
Intitulé du projet :
Objectifs :

Durée du projet : ______________________________________________________________________________
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Durée du projet :
Budget du projet :
Montant de la subvention sollicitée (précisez le pourcentage du budget projet et/ou du budget association :

Lien avec la politique agricole départementale
Listez les actions de votre projet qui correspondent aux grands axes de la politique départementale en
matière d’agriculture.
Développement
des circuits courts
Articulation avec
les outils
départementaux (+
de 17, Manger 17,
Agrilocal)

Performance agroenvironnementale

Renouvellement
des générations en
agriculture

Maintien de
l’élevage
Prévention
sanitaire
Préservation du
patrimoine
génétique animal
et végétal
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Pièces à fournir constituant la demande




Descriptif détaillé du projet
Bilan technique et financier de l’année précédant la demande
o Compte de résultat
o Bilan
Si structure interdépartementale, fournir le bilan financier départemental et le bilan financier de la
structure



Budget prévisionnel de l’association (donner le détail des financements)
Si structure interdépartementale, fournir le budget prévisionnel départemental et le budget
prévisionnel de la structure



Budget prévisionnel du projet (donner le détail des financements)

Merci de bien vouloir retourner le formulaire à l’adresse suivante :
Département de la Charente-Maritime
Direction de l’environnement et de la mobilité – Juliette Bernard
85 Boulevard de la République - 17076 LA ROCHELLE CEDEX 9
Tel : 05.46.97.55.60/07.86.87.13.45
Email : juliette.bernard@charente-maritime.fr
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Le Département protège vos données personnelles
Base légale : le traitement est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de
l'exercice de l'autorité publique dont est investi le responsable du traitement; (article 6‐e du RGPD)
dans le cadre de la gestion des contacts et des échanges professionnels.
Catégories de données traitées : identité – fonction‐ adresse mail et téléphone du représentant
légal de la structure et de la personne chargée de la subvention le cas échéant.
Personnes concernées : représentant légal de l’organisme et personne chargée de la subvention si
différente.
Destinataires des données : agents départementaux habilités en raison de leurs missions.
Conservation des données : tant que l’information présente un intérêt opérationnel.
Sécurité : les données à caractère personnel que nous collectons sont saisies et traitées dans des
systèmes informatiques placés sous la responsabilité du Département.
Les moyens techniques mis en œuvre respectent les meilleures pratiques de sécurité en
vigueur notamment celles énoncées par les autorités compétentes y compris lorsque le
Département a recours des prestataires informatiques.
Seuls les personnels habilités peuvent avoir accès à vos données. Ils sont soumis à des obligations
imposées par notre politique interne en la matière.
Vos droits sur les données vous concernant : conformément au cadre juridique sur la protection
des données en vigueur (RGPD et Loi Informatique et Libertés modifiée) vous bénéficiez d’un droit
d’accès, rectification, effacement, opposition et limitation du traitement vous concernant.
Le délégué à la protection des données (DPD) du Département est votre interlocuteur pour toute
demande d'exercice de vos droits sur ce traitement. Contacte le DPD :

•

par voie électronique : dpd@charente-maritime.fr

•

par courrier postal : Département de la Charente-Maritime, À l’attention du Délégué à la
protection des données - 85 bd de la République - Cs60003 - 17076 La Rochelle cedex 9
Vous pouvez également introduire une réclamation auprès de la CNIL (3, place Fontenoy
–TSA 80715 – 75334 Paris cedex www.cnil.fr).
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