
SAUVEGARDE DU PATRIMOINE REMARQUABLE 
Architecture rurale traditionnelle 

Fiche de contact 
 
1 - IDENTIFICATION DU DEMANDEUR DE LA SUBVENTION 
 
Particuliers :                  Madame     Monsieur 
 

NOM : …………………………………………………………………….. 

 
       

Prénom : …………………………………… 

Personne morale : ………………………………………………………………………………………………………... 

Raison sociale : ………………………………………………………………………………………………………... 

Nom/prénom du représentant : …………………………………………………………………………………………… 
 

Coordonnées : 
 

Rue / lieu-dit : …………………………………………………………………….. 
 

Code postal :  …………………… Commune : ………………………………………………………………………. 
Téléphone :  …………………… Adresse électronique : ………………………………………………………….. 
 
Statut juridique : 

 

 Collectivité Territoriale  Association loi 1901 
 Communauté de communes ou d’agglomération  Personne physique (particulier) 
 Syndicat Intercommunal ou autre Établissement Public   Autre (préciser) :       

  
Identification administrative :  

 Numéro de SIRET :  ……………………………  Numéro de SIREN :  ………………………… 

 Code APE (NAF) :  …………………………… Numéro K Bis :  ……………………….... 
 

Assujettissement à la TVA :     oui      non 
 

 
 

Le porteur de projet est :  
 Propriétaire  Titulaire d’un bail emphytéotique (à joindre au dossier) 

 
 
2 - PRÉSENTATION DU PROJET - NATURE DE L’OPÉRATION 
 
OBJET : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Localisation de l’édifice (ou de l’objet) à restaurer : 
 

Rue, lieu-dit : ………………………………………………………………………………………………………………….. 
Code postal : ………... COMMUNE : ……………………………………………………………………………………… 
Sections et parcelles cadastrale : …………………………………………………………………………………………… 

 

 
Description du projet :  

 
Fiche à remplir et à envoyer accompagnée de photographies et d’un plan de situation (ou cadastral) à : 
 
Département du Lot 
Hôtel du Département 
Direction de l’Education et de la Vie Locale 
Service Patrimoine, Environnement, Agriculture, 
Sport, Tourisme 
Avenue de l’Europe - Regourd - BP 291 
46005 Cahors cedex 9 
 
Affaire suivie par :  
Elodie CASSAN 
Ligne directe : 05.65.53.43.07 
Mail : elodie.cassan@lot.fr 

Réservé à l’administration 

Date de dépôt de la fiche de contact : …….…………. 

☐ Dossier éligible, attente de la visite du CAUE 

☐ Remise du rapport du CAUE, attente des devis 

Date de dépôt du dossier administratif : ……..………. 
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