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ATTESTATION DE CONFORMITE AVEC LA STRATEGIE LOCALE DE 

DE DEVELOPPEMENT 
 

(Article 20(3) du règlement UE 1305/2013) 
 

Transmettez l’original au [guichet unique] avec votre demande d'aide et conservez un exemplaire.  

Cadre réservé à l’administration  

N° de dossier OSIRIS : _________________________________________      Date de réception : |_ _ |_ _ |_ _ _ _ | 

 

  INFORMATION A L’ATTENTION DU SIGNATAIRE 

 
La présente attestation est nécessaire à toute demande d’aide FEADER pour les dossiers relevant de la mesure 7.6.2 du PDR PACA 2014-2020. Elle est 

à renseigner par la structure qui porte le plan ou la stratégie locale de développement pertinente sur le territoire où est réalisée l’opération cofinancée 

au titre du FEADER, conformément à l’article 20(3) du règlement UE 1305/2013. 

 

IDENTIFICATION DE LA STRUCTURE ET DE SON REPRESENTANT LEGAL  
  

 

IDENTIFICATION DE LA STRUCTURE PORTEUSE DU PLAN / DE LA STRATEGIE LOCALE* : ____________________________________________ 

RAISON SOCIALE : __________________________________________________________________________________________________________________  

STATUT JURIDIQUE (Exemples : établissement public, collectivité, EPCI, …) :____________________________________________________________  

NOM du représentant légal: _________________________________________________________________________________________________________  

PRENOM du représentant légal : _____________________________________________________________________________________________________  

QUALITE du représentant légal (Exemples : président, directeur, ...): _____________________________________________________________ 

 

 

IDENTIFICATION DE L'OPERATION FAISANT L'OBJET DE LA DEMANDE D'AIDE FEADER  
Se reporter au formulaire de demande d'aide  
  

 

CODE DU DISPOSITIF D’AIDE : _____________________________________________________________________________________________________  

INTITULE DE L'OPERATION : ________________________________________________________________________________________________________  

IDENTIFICATION DE LA STRUCTURE portant le projet : ____________________________________________________________________________ 

RAISON SOCIALE : _________________________________________________________________________________________________________________  

STATUT JURIDIQUE (Exemples : association, fédération syndicale, …) : _________________________________________________________________ 
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IDENTIFICATION DE LA STRATEGIE LOCALE DE REFERENCE  
 

NATURE DE LA STRATEGIE LOCALE/ DU PLAN* considéré :  

 Plan Local d’urbanisme (PLU) 
 Schéma de Cohérence territoriale (SCOT) 
 Charte de parc naturel régional 
 Charte de parc national 
 Charte pays 
 Autre (préciser) :  ______________________ 

DENOMINATION : _________________________________________________________________________________________________________________ 

 

ENGAGEMENTS DU REPRESENTANT LEGAL  
  

 

 Atteste que la structure identifiée ci-dessus, dont je suis le représentant légal, est habilitée à délivrée la présente 

attestation. 

 

 Atteste que le plan / la stratégie locale de développement* identifiée ci-dessus couvre le territoire où est réalisée 

l’opération (construction de bâti, travaux, équipements). 

 

 Atteste que les opérations présentées dans le dossier de demande d’aide identifié ci-dessus sont conformes avec la 

stratégie / le plan de référence* identifié ci-dessus. 

 
 

  

 

 

  

Certifié exact et sincère, le (date) :     |_ _ |_ _ |_ _ _ _ | 

  

Nom, prénom et qualité du représentant légal de la structure : ________________________________________________________________________  
  

Cachet et signature :  

  

  

  

  

 

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à instruire votre dossier de demande d’aide publique. Conformément à la 

loi «informatique et libertés» du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès, et de rectification touchant les informations qui vous concernent. Si 

vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser au [guichet unique et adresse de ce 

guichet unique].  

A ce stade, les données contenues dans le présent formulaire seront communiquées uniquement aux différents financeurs de votre dossier.  


