
Intitulé du projet:

Région : 

Structure porteuse du projet :

Type de structure :

Adresse postale :

Courriel, téléphone :
Nom et coordonnées de la personne responsable de la structure :

Coordinateur (nom de la personne, fonction et coordonnées):

Thématique(s) du PNA associée(s) :

Public(s) cible(s) (qui et combien de personnes):

Jeunes (préciser)
Professionnels

(préciser)
Personnes
incarcérées

Personnes
démunies

Personnes à l'hôpital et/ou
séniors

Grand public Autres (préciser)

Résumé du projet (cible, actions et objectifs principaux, en 10 lignes maximum) : 

Principaux partenaires impliqués et leurs contributions :

Nom du partenaire Statut juridique
Contributions (technique, financière, etc.)

Acquises (préciser) En cours (préciser)
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Appel à projets national 2015
Programme National pour l'Alimentation (PNA)

FICHE DE CANDIDATURE
Notice : merci de compléter cette fiche en version PDF (ou manuellement puis scannée). Elle ne doit pas dépasser 2 pages.



Budget global estimé :              euros

Subvention demandée :           euros                           soit               % du projet     

Échelle de mise en oeuvre:            locale            régionale                nationale  

Durée du projet :                         mois

Calendrier prévisionnel (dates et étapes clefs du projet):

Date Etapes clefs

Début du projet

Fin du projet

État d'avancement de l'action :       Action nouvelle           Développement d'un projet existant (préciser)

Outils, livrables attendus :

Indicateurs de réalisation et d'évaluation:

Valorisation envisagée:

------------------------------------

Documents à joindre au dossier de candidature : 
✔ Dossier de demande de subvention (maquette financière, lettre de demande de subvention et RIB)

ou Cerfa 12156-03 pour les associations uniquement.
✔ Présentation du projet en 5 feuilles recto-verso maximum.

Le dossier complet devra être envoyé par courriel à la DRAAF/DAAF ainsi qu'en 2 exemplaires par courrier avant le 15 novembre 2015.

CADRE RÉSERVÉ À LA DRAAF/DAAF

Code du projet (REG-AAP2015-n°): 
Points forts:

Points faibles:

Sélectionné                                               Admissible mais non sélectionné                                           Non admissible    
Note et appréciation :
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