PLAN D’AIDES A LA MODERNISATION ET A L’INNOVATION 2018 - 2022

Appel à projets 2018
DOSSIER DE DEMANDE
DEMANDEUR
Nom : ………………………………………..……….…….. Prénom : ………………………………………………
Adresse :
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………..
E-mail : ………………………….……..………………Téléphone…………………………………………………..
Propriétaire :

Exploitant :

Le transporteur déclare être à jour de ses déclarations de chargement :
BATEAU
Devise : ……………………………………Matricule : ………………………. Année de construction :………….
Type : ……………………………………………………… Numéro ENI : …………………………………………..
Longueur : ………………………… Largeur : …………………………… Port en lourd : …………………………
Puissance installée : ………………………………………. Nombre de moteurs : …………………………………

AIDE(S) SOLLICITEE(S) (Les aides relevant de plusieurs sous-volets du PAMI sont cumulables entre
elles.)
A1 - Réduire les consommations et les émissions polluantes
A2 - Réduire et traiter les rejets à l’eau ou déchets
A3 - Adapter les bateaux pour une meilleure hydrodynamique
A4 - Gestion et optimisation de l’énergie à bord
B1 - Adapter les bateaux pour capter de nouveaux trafics ou pérenniser des trafics existants
B2 - Construire ou acquérir des bateaux pour capter de nouveaux trafics ou développer des trafics
existants
B3 - Construire ou adapter des unités pour la desserte des ports maritimes
B4 - Acquisition d’instruments et logiciels d’aide à la navigation ou à l’exploitation du bateau
C - Accompagner le renouvellement des acteurs et de la filière
D - Favoriser l’émergence de solutions innovantes

PIECES A JOINDRE A VOTRE DEMANDE

 Dossier de demande complété (disponible en agence ou sur le site internet de VNF) ;
 Note de présentation du projet ;
 Les devis correspondant aux travaux ou études envisagés, sur en-tête du fournisseur datant de
moins d’un an au moment de la demande ou promesse de vente ;
 Un tableau synthétique présentant la liste des travaux envisagés, les montants d’investissements,
le nom des fournisseurs correspondants intégrant le planning de réalisation et les cofinancements
publics attendus ou demandés (un tableau type est mis à disposition des demandeurs sur internet
ou auprès des agences) ;
 Une synthèse comptable et financière validée par un expert-comptable attestant de la situation
financière du demandeur ;
 Une copie du titre de navigation ;
 Une attestation d'inscription au registre de la CNBA et / ou un extrait du registre du commerce (Kbis1 ou équivalent) à la date de la demande ;
 Une copie de l’Attestation de Capacité Professionnelle (le bénéficiaire peut aussi la déposer lors
de la présentation des factures si celle-ci est en cours d’obtention au moment de la demande –
pour les primo acquisitions) le cas échéant ;
 Un Relevé d’Identité Bancaire ;
 Toute pièce ou élément permettant de justifier de la maturité du projet.

IMPORTANT
Le demandeur perd ses droits éventuels à bénéficier de l’aide si le début d’exécution des travaux, de l’étude
ou la date de l’acte de vente est antérieure à la date de l’accusé réception de dépôt du dossier délivré par
VNF.
Conformément aux règles relatives au cumul des aides, les aides au titre du PAMI ne sont pas cumulables
aux aides octroyées dans le cadre du Plan d’Aide au Report Modal (PARM) et aux règles dites de Minimis
concernant les mêmes coûts admissibles si ce cumul conduit à une intensité ou à un montant supérieur
au plafond maximal applicable aux aides accordées au titre du présent régime.
Les conditions générales et particulières du plan sont disponibles sur vnf.fr/dispositif d’aides.

FAIT A ………………………
LE : …………………………

1

Le Kbis devra indiquer dans la rubrique des activités la mention « transporteur fluvial ».

