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FORMULAIRE DE DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE  
L’AIDE STOCKS D’HIVER EN BOIS 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR I 
 

N° SIRET : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

attribué par l’INSEE – formalité obligatoire à réaliser auprès d’un Centre de formalités des Entreprises (CFE) 
Le numéro SIRET peut être retrouvé facilement sur le site Internet http://www.manageo.fr/ 
 

CIVILITE : (le cas échéant)  Madame   Monsieur 
 

NOM de naissance du demandeur, du mandataire en cas d’indivision, ou RAISON SOCIALE pour les personnes morales : 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

NOM d’usage du demandeur, du mandataire en cas d’indivision, ou APPELLATION COMMERCIALE pour les personnes morales : (le cas échéant) 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

Prénom : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

Pour les personnes morales : 

Nom du représentant légal :  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Prénom du représentant légal : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Nom prénom du responsable du projet (si différent) : |__||__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Fonction du responsable du projet : _____________________________________________________________________________________ 

 
 

COORDONNÉES DU DEMANDEUR (personne physique ou morale) 
 

Adresse: __________________________________________________________________________________________________________ 

Code postal : |__|__|__|__|__|  Commune : _______________________________________________________ 

Téléphone : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  Téléphone portable : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

N° de télécopie : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Mél : _________________________________________________________ 

 
 

NATURE DU DEMANDEUR 
 

 SCIERIE                Producteur de bois énergie 

STATUT|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

 

COORDONNÉES DU COMPTE BANCAIRE SUR LEQUEL LE VERSEMENT DE L’AIDE EST DEMANDE 
 

 Vous avez un compte bancaire unique ou plusieurs comptes bancaires pour le versement des aides. Le Conseil régional connaît ce(s) compte(s) et en 
possède le(s) RIB. Donner ci-après les coordonnées du compte choisi pour le versement de la présente aide, ou bien joindre un RIB : 

IBAN |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|       BIC |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

 Vous avez choisi un nouveau compte bancaire : joindre obligatoirement un RIB. 
 
 

http://www.manageo.fr/
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CARACTÉRISTIQUES DU PROJET 
 

Type de marchandises à gager 

 grumes  billons  

 
 résineux  feuillus 

 
Volume des stocks à gager 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| m3 

 
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| tonne 

 
Données relatives à l’entreprise 
 

Exercice de référence N   

Effectif (en ETP)   

Synthèse du bilan Exercice N-2 Exercice N-1 

Fonds propres   

Fond de roulement   

Synthèse du compte de résultat Exercice N-2 Exercice N-1 

Chiffre d’affaires global   

Résultat net   

Analyse de l’exercice Exercice N-2 Exercice N-1 

Trésorerie   

EBE   
 

Adhésion à un organisme de certification  

 non  oui  Si oui : lequel ? __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

 
CALENDRIER DE REALISATION 
 

Date de signature de 

l’acte de gage 

 

 
BUDGET PREVISIONNEL 
 

Montant des frais engagés pour le gage des stocks Montant HT 

 Frais de dossier   

 Total des commissions mensuelles   

 Autres frais (prestation de conseil spécialisé…)   

TOTAL DES DEPENSES PREVUES   

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL 

 

Financeurs 
Montant en € 

(montant total HT) 

Région   

Autofinancement   

TOTAL ( = coût total du projet HT)  
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Fait à ________________________________ le __________________ 

 
Signature(s) du demandeur :  
(du gérant en cas de forme sociétaire,  
ou du mandataire en cas d’indivision) 

 

LISTE DES PIECES A FOURNIR 
 

Pièces administratives : 

• Lettre de demande de subvention signée par la personne habilitée à engager la structure et adressée à 
Monsieur le Président du Conseil régional. 

• Présent formulaire de demande de subvention complété.  

• Document autorisant le représentant de l’organisme à solliciter une subvention (délibération, procès-verbal 
d’assemblée générale, etc.). 

• Documents d’identification du demandeur, notamment le numéro de SIRET (statuts, extrait Kbis, copie de la 
déclaration en Préfecture pour une association, etc.). 

• Un relevé d’identité bancaire ou postal du maître d’ouvrage. 

• Annexe relative aux aides « de minimis » octroyées ou à venir : déclaration sur l’honneur signée 
 
Eléments techniques : 

• Certificats d’engagement dans des démarches de qualité (PEFC, FSC, etc.). 

• Devis de la société de gage 
 
Dossier à adresser aux coordonnées suivantes :  

Conseil Régional Auvergne Rhône Alpes 
Direction de l’agriculture, de la forêt et de l’agroalimentaire 
1 esplanade François Mitterrand 
CS20033 69269 Lyon Cedex 02 
 
 
 

 

 

 


