DEMANDE DE SUBVENTION
Dispositif d’appui aux démarches d’approvisionnement
local et circuits courts en restauration collective

DEMANDEUR :
•

Dénomination : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

•

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

•

Code Postal : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

•

Commune : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

•

N° SIRET : …………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

•

Nom de la personne en charge du suivi administratif de la demande : ……………………………………………………………

•

o

Courriel : …………………………………………………………………………………………………………………………………… …….

o

N° de téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………………. ……...

Nom de la personne en charge du service de restauration : …………………………………………………………………… ……..
o

Courriel : …………………………………………………………………………………………………………………………. ..……… ……

o

N° de téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………………………..

•

Nombre de convives : ……………………………………………………………………………………………………………………………………

•

Mode d’organisation du service de restauration : régie directe / délégation de service public : ………………….……

•

Budget annuel : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….……

•

Pourcentage de produits d’origine biologique ou en conversion (en référence à la Loi EGALIM – part des achats

•

Pourcentage de produits bénéficiant d’un signe officiel de qualité et d’origine (SIQO) ou d’une mention

•

Pourcentage de produits acquis en circuits-courts « locaux » (0 ou 1 intermédiaire dans un rayon précisé par la

dans le budget)* (année N-1): ………………………………………………………………………………………………..………………………

valorisante reconnue par la loi EGALIM (année N-1)* : ……………………………………………………………………………………
collectivité – Finistère et départements limitrophes)* (année N-1) : ………………………………………………………………

Données destinées à l’utilisation interne du Conseil départemental du Finistère dans le cadre de l’évaluation des
politiques.
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PROJET :
•

Descriptif détaillé des objectifs de la prestation et des livrables attendus (en lien avec le volet obligatoire du

dispositif à savoir mise en relation et adéquation entre l’offre et la demande de produits locaux/de proximité ;
voir fiche de présentation du dispositif) : …………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
•

Prestataire en charge de l’accompagnement et coordonnées : …………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

•

Nombre de jours : ………………………………………………………………………………………………………………………….…………………

•

Coût prévisionnel : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

•

Avez-vous pris contact avec votre intercommunalité afin de prendre connaissance d’actions similaires
organisées

oui 
•

non 

Avez-vous pris de contact avec l’équipe en charge de l’animation de la plate-forme AGRILOCAL29 :
oui 

non 

DOCUMENTS A JOINDRE A L’APPUI DE LA DEMANDE :
•

Copie des devis.

•

Diagnostic préalable (si existant ou réponse au questionnaire en lien) :
 Transmission du pré-diagnostic en pièce jointe au dossier,
 Réponse au questionnaire en ligne à l’adresse suivante,

•

Calendrier de travail et des livrables attendus.

•

Relevé d’identité bancaire ou postal.

•

Avis SIREN.

Le paiement sera réalisé à l’issue de la prestation. En sollicitant l’appui du Conseil départemental du Finistère, le
demandeur s’engage à répondre au questionnaire transmis sous ce lien sous 1 an.
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