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DOSSIER DE DEMANDE D’AIDE 

DISPOSITIF TEMPORAIRE « HEBERGEMENTS EPHEMERES ET INSOLITES 

ESCH, CAPITALE EUROPENNE DE LA CULTURE 2022 » 
 

 
Période d’éligibilité : Demande d’aide à soumettre à la Région au plus tard le 31/12/2022  
Demande de versement à envoyer au plus tard le 31/03/2023, date de fin d’éligibilité des factures pour le paiement de la subvention régionale 
 
Cadre réservé à l’administration  

N° de dossier Progos :  Date de réception : |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| 

1. IDENTIFICATION DU DEMANDEUR  

NOM :|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

N° SIRET : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   CODE INSEE : |__|__|__|__|__|     CODE DEPARTEMENT : |__|__|  

Adresse complète : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__ 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__ 

Représentant (NOM Prénom) : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Contact pour le projet (NOM Prénom) : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Coordonnées téléphoniques (fixe): |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| - (portable): |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

E-mail :|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

2. CARACTÉRISTIQUES DU PROJET 

LIEU D’IMPLANTATION (adresse) : 
____________________________________________________________________________________ 

 

Date prévisionnelle de début des travaux (mm/aa) : |__|__|/|__|__| Date de fin : |__|__|/|__|__|  

Montant total du projet |__|__|__| |__|__|__| € 

Descriptif succinct du projet (type d’hébergements éphémères, nombre d’unités, surface, capacité d’accueil, …) : 
__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

3. DÉPENSES PRÉVISIONNELLES ET PLAN DE FINANCEMENT  

Description des 
investissements  
 

Montant HT ou TTC (à 
préciser) 

 Financements sollicités 
Montant HT ou TTC (à 

préciser) 
% 

  
|__|__|__| |__|__|__| € 

 
|__|__|__| |__|__|__| € 

 
|__|__|__| |__|__|__| € 

 
|__|__|__| |__|__|__| € 

 

|__|__|__| |__|__|__| € 
 

|__|__|__| |__|__|__| € 
 

|__|__|__| |__|__|__| € 
 

|__|__|__| |__|__|__| € 

 État :  
 FNADT/DETR/DSIL 
 autre : 

 
|__|__|__| |__|__|__| € 
|__|__|__| |__|__|__| € 

 

 Région Grand Est : 
 Dispositif « hébergements 

éphémères et insolites 

Esch, 2022 » 

 
|__|__|__| |__|__|__| € 
 

 

 Autres financements à préciser : 
(Département, Europe…) 

|__|__|__| |__|__|__| € 
|__|__|__| |__|__|__| € 
|__|__|__| |__|__|__| € 

 
 

 

 Autofinancement (20% 
minimum) 

|__|__|__| |__|__|__| € __ 

TOTAL DÉPENSES |__|__|__| |__|__|__| € = TOTAL DES FINANCEMENTS |__|__|__| |__|__|__| € 
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4. LISTE DES PIECES JUSTIFICATIVES A FOURNIR A L’APPUI DE VOTRE DEMANDE      
Les services de la Région pourront demander des pièces complémentaires nécessaires à l’instruction du dossier. 

Pièces obligatoires : Pièce jointe 

Relevé d’identité bancaire (RIB) du demandeur de l’aide ☐ 

Pour les collectivités : délibération(s) de l’Assemblée délibérante adoptant : 
- l’opération 
- son coût 
- et sollicitant l’aide de la Région 

☐ 

☐ 

☐ 

Pour les entreprises : SIRET ☐ 

Pour les associations : Extrait d'inscription au registre du TI en Alsace et Moselle ou Récépissé 
de déclaration en préfecture hors Alsace et Moselle ☐ 

Descriptif détaillé du projet ☐ 

Devis descriptifs des investissements ☐ 

Autres (autorisation administrative…), le cas échéant ☐ 

5. ENGAGEMENTS DU DEMANDEUR 
 

Je demande à bénéficier d’une aide au titre du dispositif « HEBERGEMENTS EPHEMERES ET INSOLITES, ESCH, CAPITALE 
EUROPENNE DE LA CULTURE 2022 ». 

J’atteste sur l’honneur : 
 ne pas avoir encore engagé, à la date de vote du dispositif par la Région (15/10/2021), de dépenses relatives à la 

demande de subvention 
 ne pas avoir sollicité pour les mêmes investissements d’autres aides que celles indiquées sur le présent formulaire, 
 l’exactitude des renseignements fournis dans le présent formulaire et des pièces justificatives jointes à ce dernier. 

Je m’engage, sous réserve de l’attribution d’une aide à ce dispositif, à : 
 informer la Région de toute modification du projet, 
 mentionner le soutien de la Région Grand Est dans les communications sur ce projet et dans le site à son ouverture aux 

bénéficiaires 
(logo Région : www.grandest.fr/identite-graphique/), 

 déposer mon offre d’hébergement, dans la mesure du possible, sur le site https://prestataires.explore-
grandest.com/presentation/   

Je suis informé(e) que l’ensemble des informations recueillies dans le présent formulaire font l’objet d’un traitement informatique 

destiné à la gestion de mon dossier de demande d’aide. Conformément à la loi « informatique et libertés » n°78-17 du 6 janvier 
1978, je bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux informations à caractère personnel me concernant. Si je souhaite 
exercer ce droit et obtenir communication des informations me concernant, je peux m’adresser à la Région. 
 
Fait à ____________________________________________________________________, le |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| 
 
Signature du représentant légal et cachet : 

 

 

 

6. DÉPOT DE LA DEMANDE ET CONTACT      
La Délibération N° 21CP-1771 du 15 octobre 2021 fixe les modalités d’intervention régionale pour ce dispositif. 

 
La demande de subvention doit être envoyée signée soit : 
 par courrier, en un exemplaire original signé,  
à l’adresse suivante : 

Monsieur le Président du Conseil Régional 
Région Grand Est - Direction du Tourisme 
Site de Strasbourg - 1 place Adrien Zeller - BP91006 
67070 Strasbourg cedex 

 

 par mail, formulaire signé et scanné,  

à l’adresse suivante : 

 
 

tourisme@grandest.fr  

 

Pour toute question contactez : tourisme@grandest.fr 
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