
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: Résidence Le Gallais
	Adresse (rue): Rue du Prieuré
	Code postal: 85370
	Ville: MOUZEUIL-SAINT-MARTIN
	confidentialite: Off
	Structure Mo: Vendée Habitat
	Adresse Mo (rue): 28 Rue benjamin Frankllin
	Code postal Mo: 85000
	Ville Mo: LA ROCHE SUR YON
	Prénom Mo: Vianney
	Nom Mo: GARREAU
	Telephone Mo: 0251098502
	Prénom Moe: Isabelle
	Nom Moe: BLANCHARD
	Structure Moe: Architectures Chabenès & Scott
	Courriel Mo: vianney.garreau@vendeehabitat.fr
	Agence photographe: Vendée Habitat
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	Programme ou etude prealable: Projet inscrit dans le cadre de la mise en valeur du Prieuré par la commune de Mouzeuil Saint Martin
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