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Déclaration d’intention 

Programme régional Île-de-France et bassin de la Seine FEDER-FSE+ 2021-2027 

Conformément au règlement général d'exemption par catégorie (RGEC) n°651/2014 du 17 juin 2014 modifié par le règlement 
(UE) n°2021/1237 de la Commission européenne du 23 juillet 2021, une aide est réputée avoir un effet incitatif si le bénéficiaire 
a présenté une demande d'aide écrite à l'Etat membre concerné avant le début des travaux liés au projet ou à l'activité en question. 

Cette déclaration d’intention permet de s’assurer du respect de l’effet incitatif de l’aide et atteste que le porteur du projet a sollicité 
une aide avant son démarrage. 

Madame la Présidente, 

Je soussigné·e  .......................................................................................................................................... 

agissant en tant que représentant·e légal·e de  ......................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

par la présente, vous fais part de mon intention de déposer une demande de subvention 

FEDER / FSE+ au titre du programme régional Île-de-France et bassin de la Seine 2021-2027 pour la 

réalisation du projet, dont vous trouverez les informations ci-après,  

et sollicite une aide européenne d’un montant de  ...................................................................................€ 

 

Informations sur la structure : 

Raison sociale :  ......................................................................................................................................... 

Statut juridique : .......................................................................................................................................... 

Adresse :  .................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

N° Siret :  ...........................................................................................  Code APE :  ................................. 

Pour les structures privées : 

Inscription au registre des métiers :  ................................................................................................ 

Chiffres d’affaires annuel : .............................................................................................................€ 

Nombre de salariés :  ....................................................................................................................... 

Entreprise appartenant à un groupe : 

 ☐ Oui, préciser le chiffre d’affaires consolidé :  ................................................................€ 

 ☐ Non 

Coordonnées de la personne à contacter sur le projet : 

Prénom, Nom :  .......................................................................................................................................... 

Fonction :  ................................................................................................................................................... 

Tél. :  ........................................................................  

Courriel : ..................................................................................................................................................... 
 
  

rayer la mention inutile
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Information sur le projet : 

Descriptif du projet :  

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

Calendrier prévisionnel d’exécution du projet : 

Date de démarrage :  .............................................  Date de fin : ............................................................ 

Localisation du projet :  ............................................................................................................................... 

Dépenses et coûts prévisionnels liés au projet : 

 € 

 € 

 € 

 € 

 € 

 € 

 € 

 € 

 € 

 € 

 € 

 € 

 

Fait à  ....................................................................... , le ............................................................................. 

 

 Signature 
et cachet de la structure 

  

 

 


