
une association loi 1901 une structure publique

une entreprise autre

SIRET

Dénomination

SIGLE

Entreprise individuelle SA/SAS/SASU

EURL/SARL SCOP/SCIC

Affilié MSA Autre

Eléments financiers

Code NAF

Date de création de l'entreprise

Représentant légal - Nom Prénom

Fonction

Adresse siège social

Personne à contacter (suivi du dossier)

Fonction
N° Téléphone

Courriel

Présentation de l’activité de votre entreprise

Effectif de l'entreprise

Description de votre projet

Localisation du projet

Date de début et de fin de projet

Aide au conseil / étude Site de visite / loisirs

Modernisation hébergement Autre
Montant prévisionnel de votre projet

Liste des coûts du projet
(principaux postes de dépenses)

Type d'aide
(subvention, prêts, garantie, avance récupérable, apport de 

fonds propres ou autre)

Montant sollicité auprès de la Région

Signature du représentant légal Fait le                                                à

Projet situé dans les départements suivants :                                        
24 - 33 - 40 - 47 - 64

Région Nouvelle-Aquitaine
Direction du Tourisme

Site de Bordeaux
14 rue François-de-Sourdis - CS 81383

33077 Bordeaux Cedex

Projet situé dans les départements suivants :                                        
19 - 23 - 87

Région Nouvelle-Aquitaine
Direction du Tourisme

Site de Limoges
27 boulevard de la Corderie - CS 3116

87031 Limoges Cedex 1

Projet situé dans les départements suivants :                                        
16 - 17 - 79 - 86

Région Nouvelle-Aquitaine
Direction du Tourisme

Site de Poitiers
15 rue de l'Ancienne Comédie - CS 50575                   

86021 Poitiers Cedex

Adresse : 
Code postal :                                                  Commune : 

Capital social :
Fonds propres : 
Chiffre d'affaires :

FICHE DE DEMANDE D'AIDE - TOURISME

FICHE A COMPLETER

Etes-vous ?

Catégorie juridique

tourisme@nouvelle-aquitaine.fr

tourisme-limoges@nouvelle-aquitaine.fr 

tourisme-poitiers@nouvelle-aquitaine.fr

RAPPEL : l'éligibilité ne constitue pas un droit à l'aide régionale. Merci de retourner ce document accompagné d'une présentation de votre projet et un extrait 
d'immatriculation (RCS, Extrait Kbis…) datant de moins de 3 mois, soit par voie postale soit par messagerie.

ETP :                                                                    stagiaires et apprentis :

Le porteur de projet s'engage à ne pas commencer les actions avant la date de l'accusé de réception émis par la Région suite à l'envoi de cette demande d'aide.

Début du projet (prévisionnel) : JJ/MM/AAAA
Fin du projet (prévisionnel) : JJ/MM/AAAA

Le porteur de projet certifie exacts les renseignements fournis dans ce dossier et s'engage à fournir les informations et documents qui lui seront demandés par la
Région pour étudier sa demande d'aide.

Quels sont vos besoins  ?

,

En cas de recevabilité de votre projet, vous recevrez un dossier de demande d'aide complet.

mailto:tourisme@nouvelle-aquitaine.fr
mailto:tourisme-limoges@nouvelle-aquitaine.fr
mailto:tourisme-poitiers@nouvelle-aquitaine.fr
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