Appel à projets « Animation BIO 2022-2023 »

PJ 4

FICHE DE SYNTHESE DU PROJET
ATTENTION : la fiche de synthèse est un résumé du dossier complet du projet détaillé en PJ1.
PORTEUR DE PROJET
Raison sociale :
Adresse :
Code postal :

Commune :

N° Siret (14 chiffres) :
Communes concernées par le projet (liste) :

PARTENAIRES* DU PROJET
Partenaires engagés et bénéficiaires de l'aide :
Partenaires engagés et non bénéficiaires de l'aide (Partenaires associés) :
* Seuls les partenaires ayant signé une PJ3 doivent être indiqués ici.
Nom du partenaire* (raison sociale)

Rôle dans le projet

1
2
3
4

SCHEMA DE FILIERE
Schéma présentant les partenaires du projet et leurs liens

CALENDRIER DU PROJET
Dates prévisionnelles (mois, année) :
de début de projet :

de fin de projet :

CONTEXTE DE PROJET (1/2 page maximum)
Page 1 sur 2
ATTENTION : merci de bien remplir tout le document en respectant les limites de nombres de pages

Fiche de synthèse – Animation BIO 2022-2023

Si vous remplissez ce formulaire manuellement, merci de reprendre le titre en bleu sur une
nouvelle feuille

DESCRIPTION DU PROJET (1 à 2 pages maximum)
Si vous remplissez ce formulaire manuellement, merci de reprendre le titre en bleu sur une
nouvelle feuille

OBJECTIFS DU PROJET (1 page maximum)
Objectifs principaux du projet

BUDGET PREVISIONNEL DU PROJET
Les éléments indiqués ci-après sont une synthèse des données complètes du dossier de projet.

Dépense éligible globale en € HT*

Aide des crédits d’animation pour
l’agriculture biologique sollicitée
en € HT* (maximum 80 % du coût
total éligible du projet)

Année :
Année :
Année :
TOTAL
* les demandeurs qui ne récupèrent pas la TVA peuvent présenter les montants TTC sur présentation d'une attestation de nonrécupération de la TVA

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL DU PROJET
Financeurs sollicités
1. Financeurs publics :
Ministère de l’agriculture et de l’alimentation
Collectivité territoriale de Martinique
Communautés d'agglomération
Communes
Autre, précisez :
Sous-total financeurs publics
2. Financeurs privés :
Participation du secteur privé
Emprunt
Autre, précisez :
Sous-total financeurs privés
3. Auto - financement
TOTAL général = coût du projet

Montant en € HT

Page 2 sur 2
ATTENTION : merci de bien remplir tout le document en respectant les limites de nombres de pages

