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AIDE REGIONALE A LA MODERNISATION DES HIPPODROMES LIGERIENS 

Nom de l’hippodrome : …………………………………………………………………………………………………                                               

Organisme porteur de projet : …………………………………………………………………………………………                           

Adresse :  …………………………………………………………………………………………………………………                                                           

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

Nom, prénom, qualité du représentant légal de l’organisme porteur de projet : 

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

Adresse :  …………………………………………………………………………………………………………………                                                           

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

Tél :  …………………………………….Courriel (mail) : ……………………………………………………………..                                                   

Nom, prénom, de la personne chargée du dossier : ………………………………………………………………… 

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

Adresse :  …………………………………………………………………………………………………………………                                                           

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

Tél :  …………………………………….Courriel (mail) : ……………………………………………………………..                                                 

Nombre de réunions annuelles sur l’hippodrome : …………… 

      Dont nombre de courses PREMIUM : …………… 
 

Détail des travaux de modernisation envisagés sur 3 ans 
Période de 
réalisation 

Coût en € HT 

 
……………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………… 

 
 

 
…………… 

 
…………… 

 
…………… 

 
…………… 

 
…………… 

 
…………… 

 
…………… 

 
…………… 

 
 

 
…………… 

 
…………… 

 
…………… 

 
…………… 

 
…………… 

 
…………… 

 
…………… 

 
…………… 

 
 

COUT TOTAL DU PROJET (HT) € 
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Les investissements de modernisation ont-ils nécessité une acquisition foncière ?  OUI  /   NON, 

L’organisme porteur de projet est-il propriétaire du foncier où sont réalisés les travaux ?   OUI  /   NON, 

L’organisme a-t-il bénéficié d’une aide régionale au cours des 3 dernières années ?   OUI  /   NON, 

Dépense ou travaux déjà engagés au moment du dépôt de la demande (ex : étude préalable) : 

Plan de financement précisant tous les financements du projet (public ou privés) 

Financeurs sollicités  Montants sollicités en € 

Région des Pays de la Loire 

EPCI ou commune 

A 

B 

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__| € 

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__| € 

Sous-total financeurs publics (100%) A + B = C |__|__|__| |__|__|__|, |__|__| € 

Fonds Commun des Courses (FCC) D |__|__|__| |__|__|__|, |__|__| € 

Autres fonds, précisez : …………………………………… E |__|__|__| |__|__|__|, |__|__| € 

Sous-total financeurs privés D + E = F |__|__|__| |__|__|__|, |__|__| € 

Auto - financement G |__|__|__| |__|__|__|, |__|__| € 

TOTAL général  C + F + G = H |__|__|__| |__|__|__|, |__|__| € 

 

Pièces à joindre 
Envoi 

courrier 
postal 

Envoi par 
courriel 
(mail) 

un courrier de motivation sur le bénéfice des travaux, adressée à Mme la Présidente du 
Conseil régional des Pays de la Loire, 

  

le formulaire de demande,   

une présentation de l’hippodrome (incluant la liste des évènements sur l’année passée)   

une note relative au fonctionnement de l’hippodrome (structure gestionnaire, derniers 
comptes arrêtés et certifiés, bilan et comptes de résultats, comptes prévisionnels…), 

 / 

Relevé d'identité bancaire  / 

Déclaration « De minimis entreprise »  / 

la délibération du maître d’ouvrage (ou extrait de PV du Conseil d’Administration de la 
société) 

 / 

une note descriptive et d’opportunité du projet de modernisation de l’hippodrome  
expliquant l’intérêt de réalisation des travaux, les objectifs attendus, etc. la note peut être 
complétée par des plans, schémas ou photos permettant de motiver les travaux à réaliser 

  

un plan des équipements (dont plan de masse),  / 

les devis estimatifs et/ou une estimation des travaux,  / 

lettre d’intention de co-financement de l’EPCI ou de la commune (ou justificatif d’une aide 
régulière de l’EPCI ou de la commune), obligatoire si réception de courses Premium 

 / 

Dépense 
Date de 
début 

Date de 
fin 

Montant 
en € HT 
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La Région des Pays de la Loire se réserve le droit de demander toute pièce complémentaire qu’elle estime 
nécessaire à l’instruction de la demande de subvention. 

 

Rappels : 

 Aucune dépense n’est éligible à subvention avant la date de prise en compte des dépenses éligibles 
notifiée dans l’accusé de réception de dossier complet, 

 En cas de sous réalisation des investissements, l’aide sera recalculée au prorata des dépenses 
réellement effectuées, 

 Toute demande ne vaut pas subvention, 
 La présente sollicitation d’aide porte sur un programme de modernisation de 3 ans minimum, toute 

autre demande intervenant avant ces 3 ans sera rejetée, 

 
Je soussigné (nom, prénom, qualité) ……………………………….……………………………………………………  

……………………………….……………………………………………………………………………………………….. 
atteste avoir pris connaissance du règlement d’intervention pour le dispositif de modernisation des 
hippodromes ligériens et demande à ce titre un soutien financier pour la modernisation de l’hippodrome de 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Fait à …………………………………………………………….le………………………………… 
 
 
        Signature : 
 

 

 

 

 

 

 

 

Envoyer un exemplaire de dossier complet par courrier aux 2 structures : 

Conseil régional des Pays de la Loire 
Direction de l’agriculture de la pêche et de l’agroalimentaire 
1, rue de la Loire 
44966 Nantes Cedex 9 
 

Conseil des équidés des Pays de la Loire 
Hippodrome d’Eventard 
Chemin de la Chabolais 
BP 50606 – 49106 Angers Cedex 2 
 

Envoyer également par courriel (mail) à vincent.hardy@paysdelaloire.fr  
- copie du courrier de motivation adressée à Mme la Présidente du Conseil régional des Pays de la Loire, 
- copie du formulaire de demande, 
- la présentation de l’hippodrome, (impérativement en format word ou writer) 
- la note descriptive et d’opportunité du projet de modernisation de l’hippodrome (impérativement en 
format word ou writer) 

 
. 
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