
PRIX EMILE-MÂLE
Fiche d’inscription

Demandeur
 Commune : .................................................................................. Nombre d’habitants : .................................

     Propriétaire privé : ............................................................................................................................................ 
     Association : .....................................................................................................................................................

Bien concerné
Nature du bien : mobilier immobilier
Désignation du bien1 : ...........................................................................................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................
Coordonnées GPS2 : ..............................................................................................................................................
Est’il protégé au titre des Monuments Historiques ?  oui non Préciser3 : ..............................................
................................................................................................................................................................................

Propriétaire
Nom : ..................................................................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................
Tél. Fixe : ............................................................................................................
Tél. Portable : .....................................................................................................
Adresse mail : ....................................................................................................
Numéro de siret : ...............................................................................................

Pièce à fournir avec la fiche d’inscription
     Tableau récapitulatif des travaux éxécutés (joindre les factures acquittées)

Entreprises

.....................................................

.....................................................

Nature des dépenses

.....................................................

.....................................................

Montant H.T.
des travaux réalisés

.....................................................

.....................................................

     Tableau récapitulatif des aides perçues

Nature des recettes
(subventions, mécénat, fonds propres)

..................................................................................................................

..................................................................................................................

Montant
des aides perçues

.....................................................

.....................................................

     Historique du bien
     Bibliographie (si elle existe)
     Joindre documents annexes avec plan et photographies avant, en cours et après tranches de travaux

Dossier déposé par : .....................................................
Date de dépôt : ..............................................................

Signature : 

A adresser à  : 
Monsieur le Maire de Commentry
Prix Emile-Mâle
Place du 14 Juillet
03600 COMMENTRY

lapleiade@ville-commentry.fr

1 Nom du bien. Préciser le vocable s’il s’agit d’un édifice religieux
2 Facultatif
3 Préciser la nature et l’étendue de la protection
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