PROGRAMME « PLANTONS DES HAIES » EN
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

VOLET ANIMATION
(Actions d’animation et de conseil en faveur de la plantation de haies et de systèmes agroforestiers)
FORMULAIRE DE DEMANDE DE PAIEMENT D’UNE AVANCE
Régime cadre exempté n° SA 40979 relatif aux aides au transfert de connaissances et aux actions d’information dans le secteur
agricole pour la période 2015-2022
Régime cadre exempté n° SA 40833 relatif aux aides aux services de conseil pour les PME dans le secteur agricole pour la période
2015-2022

Cette demande, une fois complétée, constitue avec l’ensemble des justificatifs, le dossier unique de demande de paiement. Transmettez 1 original à
la DDT et conservez un exemplaire.
Ce formulaire est disponible sur le site internet de la DRAAF

Cadre réservé à l’administration
DATE DE RECEPTION : |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|
N° OSIRIS : |_|_| |_|_|_|_| |_|_|_| |_|_|_|

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR
N° SIRET : ………………………………………
Je, soussigné(e), …………………………………………………………………………… (nom, prénom de la personne physique
ou du représentant de la structure),
agissant en qualité du représentant légal de …………………………………………………………………………… [nom de la
structure bénéficiaire de la décision d’aide]
demande le versement des aides qui ont été accordées à la structure par la convention attributive ou l’arrêté préfectoral en date du
__/ __ / ____.
J’atteste avoir commencé le |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| les actions faisant l’objet de l’aide.
Je demande le versement
 d'une avance de 30% sur le montant d’aide attribuée
Soit ___________________ €.
J’atteste (nous attestons) sur l’honneur :
□ que je n’ai (nous n’avons) pas sollicité pour les mêmes actions une aide autre que celles indiquées sur le présent formulaire de
demande de paiement ;
□ l’exactitude des renseignements fournis dans le présent formulaire et les pièces jointes.
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COORDONNÉES DU COMPTE BANCAIRE SUR LEQUEL LE VERSEMENT DE L’AIDE EST
DEMANDÉ
Joindre un RIB-IBAN ou inscrire ci-après les coordonnées de votre compte bancaire
□ Vous avez un compte bancaire unique ou plusieurs comptes bancaires pour le versement des aides. Le [guichet unique] connaît
ce(s) compte(s) et en possède le(s) RIB. Veuillez donner ci-après les coordonnées du compte choisi pour le versement de cette
aide, ou bien joindre un RIB :
|__|__|__|__||
__|__|__|__||__|__|__|__||__|__|__|__||__|__|__|__||__|__|__|__||__|__|__|__||__|__|__|__|
IBAN - Identifiant international de compte bancaire

|__|__|__|__||__|__||__|__||__|__|__|
BIC - Code d'identification de la banque

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

SIGNATURE

Je soussigné (nom, prénom et qualité du signataire) :

___________________________________________________________________________________________________




Certifie avoir pouvoir pour représenter le demandeur dans le cadre de la présente formalité ;
Certifie l'exactitude de l'ensemble des informations fournies dans le présent formulaire et les pièces jointes.

Fait le |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

Signature et cachet éventuel

LISTE DES PIECES JUSTIFICATIVES À FOURNIR A L’APPUI

Type de demandeur concerné
Formulaire original daté et signé du présent formulaire de
demande de paiement,

Oui

Non

Sans
Objet

Tous

Relevé d’Identité Bancaire (RIB)

Cas où vous souhaitez que
l’aide soit versée sur un autre
compte

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à instruire votre dossier de demande de paiement d’aide publique.
Conformément à la loi «informatique et libertés» du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès, et de rectification touchant les informations
qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser au
[guichet unique désigné pour ce dispositif et adresse de ce guichet unique].
A ce stade, les données contenues dans le présent formulaire seront communiquées uniquement aux différents financeurs de votre dossier.
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