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DOSSIER DE DEMANDE D’AIDE – PLAN ETUDIANTS 

POUR DES TRAVAUX DE SITES D’ACCUEIL - LUTTE CONTRE LA FRACTURE NUMERIQUE 
FORMULAIRE RESERVE AUX COMMUNES, EPCI, PAYS-PETR 

 
Période d’éligibilité : Demande d’aide à soumettre à la Région au plus tard le 30/06/2021  
Demande de versement à envoyer au plus tard le 15/11/2021, date de fin d’éligibilité des factures pour le paiement de la subvention régionale 
 
Cadre réservé à l’administration  

N° de dossier :  Date de réception : |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| 

1. IDENTIFICATION DU DEMANDEUR  

NOM :|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

N° SIRET : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   CODE INSEE : |__|__|__|__|__|     CODE DEPARTEMENT : |__|__|  

Représentant (NOM Prénom) : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Contact pour le projet (NOM Prénom) : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Coordonnées téléphoniques (fixe): |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| - (portable): |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

E-mail :|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

2. CARACTÉRISTIQUES DU SITE D’ACCUEIL 
IMPLANTATION (adresse) : 

____________________________________________________________________________________ 

 

Date prévisionnelle de début des travaux (mm/aa) : |__|__|/|__|__| Date de fin : |__|__|/|__|__|  

Montant total du projet |__|__|__| |__|__|__| € 

Descriptif succinct du site (surface, capacité d’accueil, gestion des actions…) : __________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 

Mon site d’accueil pour étudiants relève des investissements suivants (attention les travaux de VRD ne sont pas éligibles) : 

 Rénovation, transformation, aménagement intérieur d’un bâtiment public ouvert aux étudiants 

 Aménagement de la gestion des accès au bâtiment 

 Equipements de salle d’accueil (mobilier, séparateur, équipement visioconférence, borne Wifi, imprimante 3D…) 

 Raccordement spécifique à une ligne fibre optique très haut débit (à détailler) 

 Autre : ___________________________________________________________________________________________________________ 

 Et contribue à la lutte contre la fracture numérique des étudiants à détailler (obligatoire) 

_______________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 

3. DÉPENSES PRÉVISIONNELLES ET PLAN DE FINANCEMENT  

Description des travaux  
hors VRD 

Montant HT  Financements sollicités Montant HT % 

  
|__|__|__| |__|__|__| € 

 
|__|__|__| |__|__|__| € 

 
|__|__|__| |__|__|__| € 

 
|__|__|__| |__|__|__| € 

 
|__|__|__| |__|__|__| € 

 
|__|__|__| |__|__|__| € 

 
|__|__|__| |__|__|__| € 

 
|__|__|__| |__|__|__| € 

 État :  
 FNADT/DETR/DSIL 
 autre : 

 
|__|__|__| |__|__|__| € 
|__|__|__| |__|__|__| € 

 

 Région Grand Est : 
 PLAN ETUDIANTS 
 autre* : 

 
|__|__|__| |__|__|__| € 
|__|__|__| |__|__|__| €  

 Autres financements à préciser: 
(Département, Europe…) 

|__|__|__| |__|__|__| € 
|__|__|__| |__|__|__| € 
|__|__|__| |__|__|__| € 

 
 

 

 
Autofinancement |__|__|__| |__|__|__| € __ 

TOTAL DÉPENSES |__|__|__| |__|__|__| € = TOTAL DES FINANCEMENTS |__|__|__| |__|__|__| € 
 

* L’aide PLAN ETUDIANTS est cumulable avec d’autres dispositifs en vigueurs (relance rurale, soutien à l’amélioration du cadre de vie et des services 
de proximité, AMI tiers-lieux..). 
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4. LISTE DES PIECES JUSTIFICATIVES A FOURNIR A L’APPUI DE VOTRE DEMANDE      
Les services de la Région pourront demander des pièces complémentaires nécessaires à l’instruction du projet. 

Pièces obligatoires : Pièce jointe 

Relevé d’identité bancaire (RIB) de la commune/EPCI/Pays-PETR ☐ 

Délibérations de l’Assemblée délibérante adoptant : 
- l’opération 
- son coût 
- et sollicitant l’aide de la Région 

☐ 

☐ 

☐ 

Descriptif du site proposé (volumes, projet d’aménagement, fonctionnement, ouverture…) ☐ 

Devis descriptifs (travaux d’aménagement, d’équipements, raccordement THD) ☐ 

Autres (autorisation administrative…), le cas échéant ☐ 

5. ENGAGEMENTS DU DEMANDEUR 
 

Je demande à bénéficier des aides au titre du dispositif PLAN ETUDIANTS. 

J’atteste sur l’honneur : 
 ne pas avoir encore engagé, à la date de communication du dispositif par la Région (le 12 février 2021), de dépenses 

relatives à la demande de subvention 
 ne pas avoir sollicité pour les mêmes investissements d’autres aides que celles indiquées sur le présent formulaire, 
 l’exactitude des renseignements fournis dans le présent formulaire et des pièces justificatives jointes à ce dernier. 

Je m’engage, sous réserve de l’attribution d’une aide PLAN ETUDIANTS, à : 
 informer la Région de toute modification du projet, 
 mentionner le soutien de la Région Grand Est dans les communications sur ce projet et dans le site à son ouverture aux 

bénéficiaires : 
(logo Région : www.grandest.fr/identite-graphique/), 

Je suis informé(e) que l’ensemble des informations recueillies dans le présent formulaire font l’objet d’un traitement informatique 
destiné à la gestion de mon dossier de demande d’aide. Conformément à la loi « informatique et libertés » n°78-17 du 6 janvier 
1978, je bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux informations à caractère personnel me concernant. Si je souhaite 
exercer ce droit et obtenir communication des informations me concernant, je peux m’adresser à la Région. 
 
Fait à ____________________________________________________________________, le |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| 
 
Signature du représentant légal et cachet : 

 

 

 

6. DÉPOT DE LA DEMANDE ET CONTACT      
La Délibération N° 21CP-902 du 19 mars 2020 fixe les modalités d’intervention régionale pour ce dispositif. 

La procédure de demande de subvention sera dématérialisée en ligne à partir du 1er avril 2021. 

 
La demande de subvention doit être envoyée signé soit : 
 par courrier, en un exemplaire original signé,  

à l’adresse suivante : 

Monsieur le Président du Conseil Régional 
Région Grand Est - Direction du Territoire Numérique 
Site de Strasbourg - 1 place Adrien Zeller - BP91006 
67070 Strasbourg cedex 

 

 par mail, formulaire signé et scanné,  

à l’adresse suivante : 
 

 

numerique@grandest.fr 

 

Pour toute question contactez : numerique@grandest.fr 

 

http://www.grandest.fr/identite-graphique/
mailto:numerique@grandest.fr

