
NOM DE L’OPÉRATION :

Adresse Rue : Code postal : Ville :

APPEL À CANDIDATURE - Date limite • 30 avril 2022
5e édition

MAÎTRE D’OUVRAGE :

Adresse Rue : Code postal : Ville :

Personne référente Nom : Prénom :

Tel : Courriel :

Je souhaite que mes informations (nom, coordonnées, adresse exacte du projet) restent confidentielles
(notamment en cas d’habitat individuel)

MAÎTRE D’OEUVRE :

Adresse Rue : Code postal : Ville :

Personne référente Nom : Prénom :

Tel : Courriel :

MAÎTRE D’OUVRAGE: Le

Nous donnons notre accord pour la présentation de cette réalisation à la 5e édition d’Aperçus Vendée, prix départemental 
d’architecture et d’aménagement de la Vendée.

Nous autorisons le CAUE à utiliser les éléments fournis (textes et visuels) et à les adapter, modifier et compléter pour les 
supports découlant d’Aperçus Vendée, pour la plateforme S-PASS, pour l’Observatoire des CAUE et pour les opérations de 
senisibilisation et d'information du CAUE (semaine de l'architecture, formation des élus...).

En cas d’intervention d’un photographe, nous attestons avoir obtenu son accord pour ces usages.

SIGNATURES :
MAÎTRE D’OEUVRE: Le

PHOTOGRAPHE : Nom :

Nom de l’organisme :

Prénom :

Adresse Rue : Code postal : Ville :

Tel : Courriel :

PROGRAMMATION ET/OU ETUDES PREALABLES :

L’opération a-t-elle fait l’objet d’une programmation ou s’inscrit-t-elle dans une étude préalable (plan guide, opération
urbaine…) ?

Non Si oui, précisez le commanditaire, le prestataire et l’étude

FORMULAIRE D’ACCORDS

Nom de l’organisme :

Oui


	Nom de l'opération: La Grière
	Adresse (rue): 46 avenue de l'Atlantique
	Code postal: 85360
	Ville: La Tranche-sur-Mer
	confidentialite: Oui
	Structure Mo: Jacqueline JALLADEAU
	Adresse Mo (rue): 
	Code postal Mo: 
	Ville Mo: 
	Prénom Mo: 
	Nom Mo: 
	Telephone Mo: 
	Prénom Moe: Vincent
	Nom Moe: Danguy
	Structure Moe: YPSILON
	Courriel Mo: 
	Agence photographe: 
	Prenom photo: Vincent
	Nom photog: Danguy
	Adresse Moe (rue): 26 bis rue Kléber
	Code postal Moe: 93100
	Ville Moe: Montreuil
	Adresse photographe (rue): 
	Code postal photographe: 
	Ville Photographe: 
	Telephone Moe: 0681618706
	Courriel Moe: vdanguy@ypsilon.archi
	Telephone Photographe: 
	Courriel Photographe: 
	pas de prog: Oui
	Program: Off
	Programme ou etude prealable: 
	signature Mo_af_image: 
	siganture moe_af_image: 
	Date sign Mo: 11/04/2022
	Date signature Moe: 11/04/2022


