
 

APPEL A CANDIDATURE 

POUR LES PLACES DE TITULAIRE ET SUPLEANT DU COLLEGE PRIVE DU 

GAL GRAND VERDON 

Le GAL Grand Verdon met en œuvre le programme LEADER (Liaison Entre les Acteurs du 

Développement de l’Economie Rurale) - programme européen de développement rural - porté 

conjointement par la communauté de communes Alpes Provence Verdon et le Parc Naturel 

Régional du Verdon. 

La gouvernance du programme Leader est exercée par son comité de programmation. Celui-ci 

est composé de 28 membres répartis entre 1 collège public (13 membres) et 1 collège privé 

(15 membres). Le rôle du comité est de délibérer sur les subventions à attribuer sur les projets 

qui lui sont soumis et sur les éléments relatifs à la conduite administrative du programme 

Leader.  

Le présent appel à candidature vise à compléter les places, actuellement vacantes, du collège 

privé. 

Si vous souhaitez vous porter candidat, merci de compléter le formulaire ci-dessous (le 

bordereau d’identification ainsi que le QCM de présentation)  et de le retourner à l’équipe 

technique du GAL, soit par mail à l’adresse leader@ccapv.fr soit par courrier à l’adresse : 

GAL Verdon, Bâtiment administratif, 1 Place de Verdun 04 170 SAINT ANDRE LES 

ALPES.   

Il n’y a pas de date limite de candidature. L’appel restera ouvert tant qu’il y aura des places 

disponibles.  

Pour toute demande d’information, pour connaitre les places actuellement disponibles ou pour 

connaitre le fonctionnement du GAL Grand Verdon , vous pouvez contacter l’équipe 

technique du GAL au 04 92 83 30 74 ou par mail leader@ccapv.fr 

  

 

Bordereaux d’identification :  

Nom : …………………………………………………............................................................................. 

Prénom : ……………………………………………………….......…………………………………….. 

Profession : ……………………………………………….......…………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………...…………………………………………. 

Téléphone : ……………………………………………...………………………………………………. 

Mail : ……………………………………………....……………………………………………………..  
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QCM de présentation : 
 

□ Vous êtes chef d’entreprise du : 

□ Secteur tourisme 

□ Secteur commerce, artisanat et petite industrie 

□ Secteur agricole et forestier 

□ Secteur services 

□ Secteur environnement, énergie et/ou transport 

 

Précisez le nom de l’entreprise : 

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

Ou 

□ Vous représentez une association ou un groupement d’intérêt 

□ Tourisme (office de tourisme, syndicat de professionnel….) 

□ Economie sociale et solidaire 

□ Environnement 

□ Culturel-Patrimonial 

 

Préciser le nom de l’association/groupement d’intérêt : 

…………………………………………………………………………………………………... 

□ Je souhaite intégrer la sphère du collège privée suivante : 

□ Tourisme 

□ Environnement, énergie et transport 

 

Merci de bien vouloir exposer brièvement vos motivations :  

 

 

 

 

Un document sur le programme LEADER et sur les missions des membres du GAL sera envoyé après 

les élections. 

Formulaire à retourner à l’équipe technique du GAL, soit par mail à l’adresse 

leader@ccapv.fr soit par courrier à l’adresse : GAL Verdon, Bâtiment administratif, 1 Place 

de Verdun 04 170 SAINT ANDRE LES ALPES.   
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