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DOSSIER DE CANDIDATURE 

Appel à projets 2019-2020 

« Soutien au développement des activités 

touristiques et de loisirs en mer sur le littoral 

normand-picard » 

 

 

Ce dossier complète le règlement de l’appel à projets disponible sur le site 

https://dieppe-le-treport.eoliennes-mer.fr/. 

 

Le dossier dûment complété, daté et signé est à déposer 

avant le 03 février 23h59 

 

- par voie électronique sur le site dédié de la société Eoliennes en mer Dieppe – Le Tréport : 
https://appels-projets-dieppe-le-treport.eoliennes-mer.fr/ 

- par voie postale (cachet de la poste faisant foi) auprès de : 

 

Société Eoliennes en mer Dieppe – Le Tréport 

Candidature à l’appel à projets  « Soutien au développement des activités touristiques 

et de loisirs en mer sur le littoral normand-picard», 

Business Centre – 1 quai de l’avenir, 76200 Dieppe 

 

Nota Bene : les données à caractère personnel contenues dans le présent dossier de 

candidature sont protégées conformément aux textes suivants : 

• le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la 

protection des personnes physiques à l’égard du traitement des Données à Caractère 

Personnel et à la libre circulation de ces données ; 

• la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. 

 

 

 

https://dieppe-le-treport.eoliennes-mer.fr/
https://appels-projets-dieppe-le-treport.eoliennes-mer.fr/
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1.1 Nom du projet ou de l’activité 

…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

1.2 Descriptif succinct 

…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 

1.3 Secteur (s) d’activité (s)  concerné (s) : 

• Les projets relatifs au nautisme et aux loisirs nautiques 

• Les projets relatifs au tourisme de nature, de loisirs et d’itinérance dite « douce » (circuits, 

itinéraires, randonnée pédestre ou équestre…) en lien avec le littoral 

• Les projets relatifs au tourisme de découverte économique  

• L’aide à la valorisation du patrimoine bâti côtier 

• L’aide à la sauvegarde, protection et réhabilitation du littoral, de sa faune et de sa flore  

• L’aide aux éco-activités et activités d’hébergement touristiques et de loisirs  

 

1.4 Localisation du projet ou de l’activité (peut être 

différente de la localisation de la société ou de 

l’organisme) :  

…………………………………………………………………………………………………………… 
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Structure : 

 
Raison sociale : ………………………………………………………………………………………. 
 
Forme juridique :……………………………………………………………………………………… 
 
Siret : ……………………………………………………………………………………………………. 
NAF : …………………………………………………………………………………………………… 

 

Adresse du siège social : …………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Responsable de projet : 

 
Nom et prénom du Responsable de projet :…………………………………………………… 
Qualité :………………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse ………………………………………………………………………………………………...………………………………………

…………………………………………………………………... 

 
Tel : ……………………………………………………………………………………………………… 
 
E-mail :……………………………….@……………………… 
 

3.1 Présentation du projet : 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Avez-vous déjà réalisé une ou plusieurs études dans le cadre du 

développement de votre projet (opportunité, faisabilité, techniques…)? Dans 
l’affirmative, en joindre un exemplaire au dossier de candidature. 
 

Type d’étude:  ………………………………………………………………………………………..... 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

Date et principales conclusions:  ………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

Quels sont les marchés visés et clientèles ciblées (objectifs et résultats 

attendus) ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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Précisez le fonctionnement de la structure/du projet/de 
l’activité  (saisonnalité, période d’ouverture du site ou de l’activité au public, 

horaires d’ouverture…) : 

…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

Votre projet présente-t-il des aspects innovants ? Spécifiez les innovations en 
termes de produits et/ou services (complémentarité de l’offre touristique avec l’offre 

existante, aspect structurant pour le territoire, prestations, clientèles, accueil, 
animation, emploi, formation, communication, promotion, commercialisation, 
environnement etc.) 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Dans quelle mesure votre projet prend-il en compte les enjeux du 
développement durable ? Par exemple en matière de maîtrise des énergies, de 

respect de l’environnement, de sensibilisation des équipes et de la clientèle et 
de gestion des ressources.   

 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Envisagez-vous des recrutements, des mobilisations d’emplois directs ou des 
créations d’emplois indirects pour votre projet (nature et nombre d’emplois 

prévus, besoins en formation…) ? Quelles compétences seront nécessaires à 
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la réalisation de votre projet  ? Détaillez les retombées escomptées en termes 
d’emploi et de création de valeur sur le territoire et/ou la structure porteuse du projet. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Incluez-vous dans votre projet une dimension sociale (accessibilité aux 

personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap, politique tarifaire 
adaptée permettant l’accès à un public large et diversifié) ?  
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Dans quelle mesure votre projet permet-il le développement d’interactivités 

avec les autres services du territoire et plus particulièrement du littoral ?  :  
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Dans quelle mesure votre projet permet-il l’éducation et la sensibilisation à 

l’environnement du public et particulièrement du jeune public ?  :  
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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Quel est le calendrier prévisionnel de démarrage et de phasage de votre 
projet ? 

 

Date de démarrage : 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

Date de fin :   
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

3.2 Accompagnement : 

 
Votre projet bénéficie-t-il déjà d’une aide/assistance/ d’un sponsoring ou 

d’un partenariat ? 
Précisez : 

 

…………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 
 

 

Le cas échéant l’accompagnement porte-t-il sur : 
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Les aspects techniques/matériels : (précisez) …………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……… 
Les aspects financiers : (précisez) ………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……… 
Autres :(précisez) ………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……… 
 

 

 
 

 

4. Description des investissements nécessaires 

 
Coût global du projet: ………………………………………………………… 
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4.1 Plan de financement prévisionnel détaillé du 

projet :  

Remplir le tableau ci-dessous : 

DÉPENSES RECETTES  
Objet Coût 

en € 
Sources de financement Montant 

en € 
Taux 

en %   
 
Autofinancement 
 

- dont Fonds propres 
 

 

- dont Prêt bancaire 

  

 

  
  

 

  
  

 

  
 

  
  

  
Co-financements publics (à 

détailler ci-dessous) 

  

  
-  

  
  

- 
  

  
- 

  
  

- 
  

  
- 

  
  

Autres  financements (à 

détailler ci-dessous) 

  

  
-  

  
  

- 
  

  
- 

  
  

- 
  

Total des dépenses 

(précisez HT ou 

TTC)  

 
Total des recettes 

  

 
 

 
Le soussigné déclare sur l’honneur qu’il est titulaire des droits et des capacités juridiques 
lui permettant de répondre à cet appel à projets et qu’il atteste de la véracité des 
informations renseignées dans le présent dossier.  

 

 

Fait à          le 
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Nom et qualité du signataire : 
 

 

 

Signature : 
 

 
Liste des pièces à fournir : 
o Dossier de candidature renseigné, daté et signé 
o Lettre de candidature signée  
o Statuts de l’organisme candidat le cas échéant 
o Devis relatifs aux investissements liés au projet ou à l’activité 

 

Pièces complémentaires à fournir pour les associations : 
o La déclaration au Journal Officiel ou Kbis 
o Le récépissé de déclaration de l’association comprenant le numéro RNA  
o La liste des membres du Conseil d’administration et du Bureau 
o Les bilans et comptes de résultat approuvés des 3 derniers exercices 

 comptables ou un bilan prévisionnel pour les structures récemment créées 
o Le rapport du commissaire aux comptes, le cas échéant 
o La décision du président ou du directeur de l’organisme approuvant la

 présentation du projet et l’autorisant à solliciter l’aide   
o Une attestation sur l’honneur du porteur de projet de la régularité de sa 

 situation sociale et fiscale 
o Une attestation sur l’honneur de non récupération de la TVA si la demande du 

 porteur porte sur le coût TTC 
 

Pièces complémentaires à fournir pour les collectivités et leurs groupements : 
o La décision de l’assemblée délibérante de la collectivité ou du groupement 

approuvant le projet et sollicitant l’aide 
 
Tout document complémentaire pouvant faciliter la compréhension du projet 

peut être joint au dossier. 

NOTA BENE : Le Comité de pilotage se réserve le droit de solliciter tous les 
renseignements et documents nécessaires à l’instruction du dossier.   
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Courrier à adresser à : 

 
Société Eoliennes en mer Dieppe – Le Tréport 
 
Appel à projets « Soutien au développement des activités touristiques et de loisirs en 
mer sur le littoral normand-picard » 
 
Business Centre – 1 quai de l’avenir 
76200 Dieppe 
 

A (lieu), le (date),  
 

Objet : candidature Appel à Projets  
 
Projet : (libellé du projet)  
 
Mesdames, Messieurs les membres du comité de pilotage,  
 
Dans le cadre de l’appel à projets « Soutien au développement des activités touristiques 

et de loisirs en mer sur le littoral normand-picard », nous souhaitons faire acte de 
candidature pour notre projet :  
 
(Rappeler en quelques lignes le projet et le contexte)  
 
Aussi, je vous saurais gré de me faire parvenir un accusé de réception.  
 
Nous restons à votre disposition pour vous fournir tout complément d’informations dans 
le cadre de l’instruction de notre dossier.  
 
Formule de courtoisie 
 
Nom et qualité du signataire  
Signature  
 

PJ : dossier de candidature 

 


