APPEL A MANIFESTATION D’INTERET
Candidatez avec le Département du Var aux Appels à
Projets du Programme de Coopération MARITTIMO.

FICHE PARTENAIRE

Les thématiques des Appels à Projets Marittimo 2016
Veuillez cocher une thématique par fiche partenaire
AXE 1 : Promotion de la compétitivité des entreprises au sein des filières
prioritaires transfrontalières
Promotion des produits touristiques
AXE 2 : Protection et valorisation des ressources naturelles et culturelles et
gestion des risques
Sécurité de la navigation maritime
Réduction des déchets et des eaux usées dans les ports
Valorisation du patrimoine culturel
AXE 3 : Amélioration des connexions des territoires et de la durabilité des
activités portuaires
Systèmes TIC/Services intelligents dans les ports
Réduction des émissions sonores
Réflexions sur la construction d’installations à GNL
AXE 4 : Augmentation des opportunités de travail durable et de qualité et
d’insertion par le biais de l’activité économique
Services de tutoring et de coaching
Mise en œuvre de parcours d’accompagnement

Coordonnées du demandeur
Demandeur :
Numéro et rue ou Boite Postale :

Ville :
Code Postal :
Pays :
Téléphone :
Adresse e-mail :

Représentant légal
Veuillez-vous assurer que la personne indiquée soit en mesure de représenter
légalement l’institution. Cette même personne devra par suite signer les conventions
attributives
Civilité :
Nom :
Fonction :
Téléphone :
Adresse e-mail :

Personne de Contact
Uniquement si différente du représentant légal
Civilité :
Nom :
Fonction :
Téléphone :
Adresse e-mail :

Tout changement d’adresse, de numéro de téléphone ou de fax et en particulier
d’adresse e-mail, doit être notifié par écrit à la Direction Var Europe du Conseil
Départemental du Var . Ceux-ci ne pourront pas être tenus responsables s’ils ne
sont pas en mesure de contacter le Demandeur.

Informations de base sur le projet
A.

Description du projet

Durée totale du projet (en mois) :
Axe(s) dans le(s)quel(s) le projet s’intègre

Description du projet

Objectif général du projet

Aspects innovants du projet

Etat d’avancement du projet :
Idée
Avant-projet
Projet

B.

Budget du projet

Montant estimatif du projet (TTC):
entre 25 000 et 50 000 €
entre 50 000 et 100 000 €
entre 100 000 et 300 000 €
entre 300 000 et 500 000 €

