
Scurun DrpRnrrNrNTAL DES EspncEs NnruRrs SrNsralrs
Acnoru 2.4.2* Puru ohcrioN EN FAVEUR or r,AprcurruRe AIffile Deparlernerrt
DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION

AIDE pouR FAVoRTsER LË MATNTTEN DEs RUcHES pRn lhrqruomTroN DES coNDmoNs
D,H(PLoTTATIoN

BrmfrlcmlREs i Les apiculteurs résidant dans le département de l'Ain et dont des ruches sont
situées dans le département de l'Ain.

Deprruses EUGIBLES : L'ensemble du matériel apicole (y compris matérielvivant : essaim,
reine,...) nécessaire au développement d'une activité apicole dans la limite de 2000 €/an par
bénéfïciaire.
Les « consommables » liés à l'activité apicole ne pourront pas être pris en compte et même
que le matériel « générique » et non spécifique à l'apiculture (ex : débroussailleur,
remorque,...).
La subvention est calculée à partir de devis estlmant les dépenses prévues.

Seules les dépenses engagées après l'attribution de la subvention par le Département
de l'Ain peuvent faire l'objet d'une subvention.

Tnux o'rrurrRvENrloN DU DErAKTEMENT : 20% du montant des dépenses éligibles

JumrtcntFs : la subvention est versée après transmission des justificatifs (factures
acquittées au nom du bénéficiaire de la subvention)

LES DOSSIERS DE DEMANDES DE SUBVENTION ET LES JUSTIFICAT]FS SONT A ENVOYER :

SYNDICAT D'APICULTURE DE L'AIN
66 nuE DE LÂ GRANGE MAGNIEN

01 960 PERONNAS
Conracr: Ptrnnr GUY 06.81.81.61.43 Bureau-apiain.synd@lesapiculteursdelain.fr

Désignation du porteur de projet : .........

Adresse du porteur de projet : ... ... ...

Code Postal : Commune: ......,..

Courriel :......... ......Tel :

Statut du porteur de projet : E un particulier
E une collectivité EI une association
tr un EPCI fl un exploitant agricole

N'SIRET: ......... ........ Code NAF/APE: .........

ELe Borteur de projet est assujetti à la TVA, indiquer les montants HT

trLe porteur de projet n'est pas assujettià la TVA, indiquer les montants TTC
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le Départêment

PIECES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT A LA DEMANDE

PIeceS ADMI NI§TRATIVES

Pour les paÉiculiers
tr Lettre sollicitant I'aide du Département
tl Domiciliation bancaire (Relevé d'identité bancaire)

Pour les collectivités, EPCI, associations
Ê Lettre sollicitant l'aide du Département
ü Numéro §IRET + code APE
E Dêlibération de la collectivité ou de l'association sur la demande de

subvention
U Domiciliation bancaire (Relevé d'identité bancairQ
El Déclaration d'assujettissement ou non à la TVA

Pour les agriculteurs
tr Lettre sollicitant l'aide du Département
tr Numéro SIRËT
ü DomiciliEtion bancaire (Relevé d'identité bancaire)
tr Déclaration d'assujettissement ou non à la TVA

PIeces TEcHNIQUES

tr Présentation technique du projet apicole :

Description des investissements prévus

Nombre de ruches initial :

Evolution du nombre de ruches: tr Maintien fl Augmentation: + ....ruches
Nature des miels produits :

Localisation des ruches :

Eventuellement partenariat avec les agriculteurs, propriétaires ou collectivités pour
I'installation de ruches

E Devis obligatoire

n Copie de votre récépissé de déclaration de rucher
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