Lieu, le xxxxxx
Coordonnées du porteur de projet

Objet : Lettre d’intention pour le soutien d’un projet au titre de l’appel à manifestation d’intérêt « Offres
d’hébergements et de services sur les chemins d’itinérance du massif des Vosges »
PJ :

Fiche descriptive du projet

Monsieur le Commissaire,
Je vous informe de mon souhait de déposer une demande de subvention au titre de la Convention Interrégionale
du massif des Vosges 2015-2020.
L’opération prévue portera sur ………………………………………………………….............
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint la fiche descriptive, dûment complétée, de l’opération à venir, et
vous remercie de me renseigner sur son éligibilité potentielle.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Commissaire, l’expression de ma considération distinguée.

Nom et signature du porteur de projet

A retourner au :

Commissariat à l’aménagement
du massif des Vosges
courriel : massif.vosges@cget.gouv.fr
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FICHE DESCRIPTIVE DU PROJET EN VUE D’UNE DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA
CONVENTION INTERREGIONALE DU MASSIF DES VOSGES (CIMV)
Cette fiche descriptive sera étudiée par le Commissariat à l’aménagement du Massif des Vosges (subvention FNADT) et par le
Conseil Régional (si sollicitation d’une subvention régionale ou/et FEDER), qui pourront vous accompagner dans le montage de
votre projet.
Si votre projet est susceptible de répondre aux priorités de l’appel à manifestation d’intérêt, vous serez amené à compléter un
dossier de demande de subvention.
A noter que l’éligibilité définitive de votre projet à une subvention au titre de la CIMV n’interviendra qu’après examen et validation
de votre dossier par le CIPP (Comité Interrégional de Pilotage et de Programmation).

PORTEUR DU PROJET
Nom et coordonnées :
Forme juridique (collectivité territoriale, établissement public, Groupement d’Intérêt Public, Association loi 1901,
autre), à préciser :
DESCRIPTION DU PROJET
 Intitulé du projet :

 Descriptif (résumé en quelques lignes) :

 Localisation du projet et durée pour atteindre le GR®5-53 à pied :
 Amélioration des services, des prestations proposées à la clientèle (accès à des équipements de bien-être,
développement de nouveaux produits touristiques, ….) :

 Partenariats existants ou à venir avec différents acteurs (tourisme, socio-professionnels,..) :

CALENDRIER DE REALISATION
Date prévisionnelle de commencement et d’achèvement de l’opération :
La réalisation du projet sera-t-il décliné en tranches fonctionnelles ? Si oui, préciser les montants par année :

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL DU PROJET
Coût du projet (préciser si HT ou TTC) :
Montant de la subvention sollicitée : - au commissariat du massif des Vosges (FNADT) :
- au Conseil régional :
- au titre du FEDER :
Prise de contact avec d’autres financeurs (si oui, préciser quels partenaires et pour quelles subventions prévisionnelles) :
Rq : Des documents de présentation complémentaires du projet peuvent être transmis, si disponible.
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SPECTACLES
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Piscine intercommunale de la vallée de Kaysersberg
DECOUVREZ LA BOUTIQUE EN LIGNE DE LA PISCINE
L'Espace nautique Arc en ciel à Kaysersberg propose un nouveau
service de boutique en ligne pour :
- acheter ou renouveler un abonnement
- réserver ou annuler une séance d'aquabike
- acheter des entrées individuelles adulte
le tout, tranquillement, 24h/24, depuis chez soi ou depuis son
smartphone !
www.espace-nautique-ccvk.fr

Petite Enfance
GUICHET UNIQUE PETITE ENFANCE DE LA VALLEE DE KAYSERSBERG
Vous recherchez un mode de garde pour votre enfant ?
Vous souhaitez être accompagné dans vos démarches ?
Evitez le casse-tête !
Le guichet unique Petite Enfance de la vallée de Kaysersberg est à
votre disposition pour vous renseigner, vous guider et vous
accompagner dans votre recherche de mode de garde individuel ou
collectif.
L'accueil et le suivi des demandes faites auprès du guichet unique
Petite Enfance sont assurés par le service Petite Enfance et le Relais
Assistants Maternelles de la vallée de Kaysersberg qui mettent en
commun leurs moyens respectifs pour :
- proposer un interlocuteur unique à chaque famille
- faire une réponse commune sur la base des disponibilités en crèche et chez les assistant(e)s maternel(le)s
Faire une demande de mode de garde en ligne : www.enfance-jeunesse-ccvk.fr
Contacter le guichet unique Petite Enfance :
Guichet Unique Petite Enfance
Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg
31 rue du Geisbourg 68240 Kaysersberg Vignoble
Tél : 03 89 78 21 55 - Mail : info@cc-kaysersberg.fr
Accueil sur RDV du lundi au vendredi de 8h à 12h et 14h à 17h
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