
Manifestation d’intérêt   

 

Présentation du Candidat 

Site(s) : 

Intitulé du projet que vous proposez: 

1-MANDATAIRE / PORTEUR DE PROJET INDIVIDUEL 

Société/ individu/ association : 

Siège social : 

Capital : 

RCS (Ville et numéro) 

Personne habilitée : 

Nom, Prénom :  

Qualité : 

Adresse postal 

Tel :    portable 

Mail : 

 

Références du mandataire ou du porteur de projet individuel : 

  



2-STRUCTURE ENVISAGEE POUR VOTRE PROJET 

Société en cours de constitution  

Société à créer  

Société déjà constituée :  

Nom de la société 

Nom et fonction du représentant : 

Adresse postal 

Tel :    portable 

Mail : 

N° RC ou SIRET 

Statut juridique 

Capital : 

Activité /objet social 

Appartenance à un groupe (si oui lequel) 

 

  



3- MEMBRE DU GROUPEMENT (POUR CHAQUE MEMBRE) 

Société : 

Fonction dans l’équipe projet :  

Durée et période d’intervention : 

Références et expériences au service du projet : 

Modalités contractuelle et financière projeté au sein de l’équipe 

Signature 

MEMBRE DU GROUPEMENT  

Société : 

Fonction dans l’équipe projet :  

Durée et période d’intervention : 

Références et expériences au service du projet : 

Modalités contractuelle et financière projeté au sein de l’équipe : 

Signature 

MEMBRE DU GROUPEMENT (POUR CHAQUE MEMBRE) 

Société : 

Fonction dans l’équipe projet :  

Durée et période d’intervention 

Références et expériences au service du projet : 

Modalités contractuelle et financière projeté au sein de l’équipe 

Signature 

 

 

 

 

 



4- MONTAGE JURIDIQUE ET FINANCIER 

 

Montage juridique envisagé 

Nature du ou des transferts de droit envisagé 
(location, achat, etc..) 

 

Durée du ou des transferts de droit (sauf vente)  

  

Montage financier prévisionnel 

Prix ou loyer (fixe et variable)  

Complément de prix/intéressement  

Modalité de paiement  

Montant de l’investissement par l’équipe  

Plan de financement envisagée (fond propres, prêt, 
autres…) 

 

Explication synthétique du modèle économique  

Coût prévisionnel de fonctionnement  

 

 

5- PRESENTATION DU PROJET ( Maximum 3 pages) 

Site(s) : 

Intitulé du projet que vous proposez : 

 

 

 

 

 

 

 



 

Je soussigné …… porteur de projet individuel  

- Déclare avoir eu connaissance du règlement de « Rives-en-Seine de demain » ainsi 
que de la documentation relatif au site visé plus haut et par conséquence déclare 
accepter l’ensemble des conditions ; 

- Manifeste son intérêt pour la réalisation d’un projet sur le site ….. dans les conditions 
juridico-financières conformes aux exigences stipulées dans le règlement « Rives-en-
Seine de Demain », de la documentation du site concerné 

 

Ou  

 

Je soussigné …… mandataire dûment habilité par l’équipe susvisée plus à cet effet : 

- Déclare avoir eu connaissance du règlement de « Rives-en-Seine de demain » ainsi 
que de la documentation relatif au site visé plus haut et par conséquence déclare 
accepter l’ensemble des conditions ; 

- Manifeste son intérêt pour la réalisation d’un projet sur le site ….. dans les conditions 
juridico-financières conformes aux exigences stipulées dans le règlement « Rives-en-
Seine de Demain », de la documentation du site concerné 

 

 

Fait à  

Le  

         Signature du mandataire de 
l’Equipe ou du porteur de projet individuel 

 


