
FORMULAIRE N°1 

 

IDENTIFICATION DU PORTEUR DE PROJET 
 
IDENTIFICATION 
Société    □     Association    □ 
(Précisez la forme juridique : ___________________________________________) 

Votre société récupère-t-elle la TVA ?      oui □                non □        
Collectivité locale   □     Porteur individuel   □ 
 
Nom (porteur de projet) : __________________________________________________ 
Adresse : ______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Code postal : /__/__/__/__/__/ Commune : ____________________________________ 
N° de téléphone : /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 
N° de téléphone portable: /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 
E-mail : _______________________________________________________________ 
Si différente : adresse où envoyer la correspondance : __________________________ 
______________________________________________________________________ 
Code postal : /__/__/__/__/__/ Commune : ___________________________________ 
N° de téléphone : /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 
 

 

SI LE PORTEUR DE PROJET EST UNE STRUCTURE (société, 
association, collectivité locale) : 
 

IDENTIFICATION DES RESPONSABLES 
► Le représentant légal  
Nom : _____________________________ Prénom : _________________ 
Fonction : ___________________________________________________ 
N° de téléphone : /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ 
N° de téléphone portable: /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 
E-mail : _______________________________ 
 
► La personne chargée du dossier (si différente) : 
Nom : _____________________________ Prénom : _________________ 
Fonction : ___________________________________________________ 
N° de téléphone : /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ 
N° de téléphone portable: /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 
E-mail : _______________________________ 
 

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS ET JURIDIQUES 
Numéro de SIREN :    /__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 
Numéro de SIRET :    /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 
Date de publication au Journal Officiel :  /__/__/__/__/__/__/__/__/ 
N° de récépissé en Préfecture :   /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 



FORMULAIRE N°1 

 
Date et lieu de la première déclaration en Préfecture :  
/__/__/__/__/__/__/__/__/   A _______________________ 
 
Date et lieu de la dernière déclaration de modification en Préfecture : 
/__/__/__/__/__/__/__/__/    A _______________________ 
 
Modification portant sur : nom □ objet □ siége social □ autre □ 
Joindre le document à votre dossier 
 
Rayonnement de l’activité : 
Communal   □      Intercommunal  □ 
Départemental  □      Régional   □ 
National   □      Transfrontalier  □ 
 
Moyens humains : 
 

 
Nombre total de salariés 

 

           Nombre de contrat à durée indéterminée 
 

 

           Nombre de contrat à durée déterminée 
 

 

Nombre de salariés (en équivalent temps plein travaillé (E.T.P.T.)*  
* Les E.T.P.T. correspondent aux effectifs physiques pondérés par la quotité de travail des agents. A titre d’exemple, un 
agent dont la quotité de travail est de 80 % sur toute l’année correspond à 0,8 E.T.P.T., un agent en C.D.D. de 3 mois, 
travaillant à 80 % correspond à 0,8 x 3/12 E.T.P.T. 
 

Votre structure dispose-t-elle d’un commissaire aux comptes ?  oui □ non □ 
Si oui, précisez ses coordonnées : _________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 
Pour l’année en cours, votre structure a-t-elle déjà signé une ou des convention(s) avec : 
 
Le Département :  oui □  non □ Si oui, précisez la (ou les) date (s) et les domaines : 
 

DATE DOMAINES 

  

  

  

 
D’autres organismes :  oui □ non □  Si oui, précisez lesquels : 
 

ORGANISMES DATE DOMAINES 

   

   

   
 


