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De l’idée de votre 
investissement au suivi de 
votre paiement, nous vous 
accompagnons dans vos 
démarches

> Vérification de l’éligibilité de    
    votre projet
> Présentation des démarches
   et étapes clés
> Identification des pièces 
   à fournir et des points de 
   vigilance pour votre dossier

Vos interlocuteurs
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Etre conseillé sur votre 
demande de subvention

Monter 
votre dossier

Obtenir 
vos subventions

> Remplissage du formulaire
> Rassemblement des pièces 
    justificatives
> Dépôt du dossier complet à 
    la DDT par nos soins

> Remplissage du 
   formulaire de 
   demande de paiement
> Rassemblement des factures 
    acquittées
> Dépôt du dossier


