
 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE DE LA 
VITICULTURE ET DE LA FORÊT 

Date de 
réception 

FORMULAIRE « Aide à l’élagage » 
Ce formulaire, une fois complété, doit être retourné à l’adresse indiquée ci-dessous 

Entre le 15 mai et le 15 juillet 2022 

 

CRPF Grand Est 
Plan Peuplier 

Maison régionale de la Forêt et du Bois 

Complexe agricole du Mont Bernard 
Route de Suippes – 51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE 
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DEMANDEUR 

Je soussigné (e) : 

Nom : ...................................................................................... Prénom :  ............................................................................  

Agissant en qualité de (propriétaire, nu-propriétaire, indivisaire, gérant, maire,…) :  .......................................................  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Pour le compte de (indivision, commune, groupement forestier,…) : ................................................................................  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Date de naissance :  .......... / ........ / ........  

Adresse : ..............................................................................................................................................................................  

Code postal :  ..........................  Commune :  ........................................................................................................................  

Téléphone : .................................... portable : ................................... mail :.........................................................................  

N°DE SIRET (si 

concerné): 

              

 

LE PROJET 

 

 Je souhaite réaliser l’élagage à 5 mètres au minimum. Je déclare avoir réalisé la taille de formation et le 

premier élagage à 3 mètres conformément aux préconisations (attestation de réalisation ou factures jointes) 

 Je souhaite réaliser l’élagage à 6-7 mètres au maximum. Je déclare avoir réalisé la taille de formation et les 

premiers élagages à 3 et 5 mètres conformément aux préconisations (attestation de réalisation ou factures jointes) 

Surface travaillée : ________________________  Nombre de plants : _______________________ 

Attention : Mon dossier doit être déposé entre le 15 mai et le 15 juillet de l’année en cours. Tous les travaux doivent 

être réalisés dans l’année de dépôt entre juin et octobre. 

Date prévisionnelle 
de début du projet : 

Date prévisionnelle  
de fin de projet : 
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FORMULATION DE LA DEMANDE 

Plan de financement du projet (montant HT) 

MONTANT TOTAL DU PROJET ______________________ € 

Montant sollicité pour un financement par la Région Grand Est  

(40% d’aide) 
______________________ € 

Montant prévisionnel en autofinancement (60%) ______________________ € 

 

Je sollicite un montant d’aide publique de ____________€ nécessaire à la réalisation du projet décrit ci-dessus 

faisant l’objet de cette demande. 

PIECES A FOURNIR (obligatoires) 

Si toutes les pièces demandées ne sont pas jointes au dossier, celui-ci ne pourra pas prétendre à une aide du Conseil 

régional. 

 

 

 

Relevé d’identité bancaire ou postal du demandeur en format IBAN de moins de 3 mois 

Devis de réalisation ou estimation des travaux 

Localisation des parcelles sur plan au 1/25000è 

Extrait de plan cadastral et numéros des parcelles cadastrales 

Facture de fourniture des plançons 

Facture de réalisation ou/et attestation de réalisation par opérateurs économique ou CRPF des opérations 

précédentes (cf. pièce jointe en annexe) 

Si personne physique : 

Photocopie de la carte d'identité 

Si personne morale : indivision, groupement forestier, société civile... 

Habilitation du mandataire à signer (voir extrait des statuts concernant la gérance...) 

K-bis ou attestation MSA le cas échéant
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ENGAGEMENT SUR L’HONNEUR  

Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Agissant en qualité de (propriétaire, nu-propriétaire, indivisaire, gérant, maire,…) :  .......................................................  

Pour le compte de (indivision, commune, groupement forestier,…) : ................................................................................  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 sollicite l’aide de la Région Grand Est d’un montant de ______________________ €, 
 certifie : 

o que les renseignements mentionnés sur cette demande d’aide sont exacts, 
 

 m’engage sur la compatibilité du présent projet avec les dispositions du règlement annexé à ce formulaire dont 
je déclare avoir pris connaissance, notamment pour la partie relative aux clauses de reversement des aides. 

 
J’ai également pris connaissance du fait que : 

 ce document doit être retourné dans les meilleurs délais à l’adresse indiquée en haut de ce formulaire 

 

 Je déclare m’engager à exploiter les bois au diamètre d’exploitabilité compatible avec une production de bois 

d’œuvre. 

 Je déclare que mes peuplements disposent d’une garantie de gestion durable au sens du code forestier 

(l’attestation devra être fournie au moment de la demande de paiement) 

 

 

Fait à :  _____________________________ , le  ___ / ____ / ____  

Signature du (des) demandeur(s)  

Faire précéder chaque signature de la mention : « Lu et approuvé »  

 
 

 

 

 

 

 

 

  


