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Action 1.1 : Renforcer la compétitivité des couvoirs régionaux  

Demande de subvention aux investissements dans le cadre du 

« de minimis » entreprise 

Règlement (UE) n°1407/2013 de la commission du 18 décembre 2013 

1 exemplaire original à transmettre à : 

AFIVOL– Agrapole – 23 rue Jean Baldassini – 69364 LYON cedex 07 

 Identification du demandeur 

N° SIRET :                

                

NOM, Prénom ou Raison sociale : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

NOM, Prénom du responsable du projet : …………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse (du siège de l’entreprise) : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code Postal :       Commune : ………………………………………………………………………………………………….. 
 

Téléphone :            Adresse mail : ……………………………………………………………. 
 

Statut de l’entreprise : TPE – PME – Autre : _____________________________________ 

Nombre de salariés Chiffre d’Affaire 

  

 

 Décrire l’activité de l’entreprise 

Type de production Nombre d’OAC Nombre d’animaux 
commercialisés 

Poussin type Label   

Poussin type fermier   

Poussin type Standard   

Caneton   

Autre : ________________   

 Descriptif du projet de renforcement de la compétitivité des couvoirs régionaux (en quoi 

le projet permet de répondre aux objectifs du plan décrit dans la notice)  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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 En quoi les aménagements réalisés concourent à la compétitivité du couvoir 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 Schéma des aménagements réalisés (si concourant à la présentation du projet)  
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 Montant des investissements faisant l’objet de la demande de subvention : 

Nature des dépenses 
Coût prévisionnel HT 

(selon devis) 

  € 

  € 

  € 

  € 

  € 

  € 

  € 

 TOTAL :  € 

 

 Calendrier prévisionnel de réalisation 

Date prévisionnelle de début des travaux :           

  Durée : 

 

Pièces à joindre : 

 Copie du ou des devis correspondants 

 Relevé d’identité bancaire 

 K-bis 

 Comptes annuels 

 Attestation deminimis 

 

Je, soussigné : 

 

- certifie l'exactitude des informations fournies dans le présent formulaire  

- demande à bénéficier de l’aide de la Région Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre de 

l’action 1.1 du Plan Filière Régional avicole 

- certifie avoir pris connaissance que cette aide est attribuée dans le cadre du « de 

minimis » entreprise 

 

Fait à : ………………………………………………………………….. le :              

Signature du responsable du couvoir 

Nom(s) et prénom(s) Signature(s) 

 

 

 

 

 

 

 

 


