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CONCOURS POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE 
Prix Sites & Monuments « Second Œuvre »  

Formulaire de présentation 2021 
Actions ou travaux réalisés 

 Nom de l’entité candidate (Conseil départemental, commune, association, professionnel, particulier) : 

Nom et fonction du représentant : 

Contact (Téléphone / Courriel) : 

Adresse : 

Numéro du département ou code postal : 

Etendue de l’action / des actions 

- Eléments intérieurs du bâtiment

- Eléments extérieurs du bâtiment

 Durée des travaux / actions réalisés  

-Date de début

- Date de fin

  Caractéristiques du bâtiment ou de l’équipement objet du dossier 
Date de construction, caractère (bâtiment civil, édifice cultuel), situation géographique, autre caractéristique éventuelle) 
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 Nature de l’action                                                                                                                                                                                                                                 

• Restauration 
• Création 
• Remise en état  
• Formation / Chantier école 

 

Restauration : préciser la nature de l’action 

 
 
Création : préciser la nature de l’action

 
 

Remise en état de fonctionnement : préciser la nature de l’action

 

Formation / chantier école :  préciser la nature de l’action et le public visé

 
 

 Techniques de mise en œuvre (enduits, peintures, etc.)                                                                                                                                                                                          

 
 

mailto:contact@sppef.org


3 Sites & Monuments – SPPEF  
39 avenue de La Motte-Piquet 75007 Paris - 01 47 05 37 71 - 

@ f  

 

 

 
 Difficultés rencontrées lors de la réalisation de l’action (techniques de mise en œuvre, autres)                                                                                                                  

 

 Qui est à l’origine de l’action ?   

 
 

 

 Acteurs / partenaires de l’action   

 
 

 Financement de l’action  

• Coût global 

 

 

 

• Sources et montants des financements éventuellement obtenus (en valeur et en %)  
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 Résultats obtenus / attendus à court, moyen, long terme                                                                                                     

 
 

 Suite éventuellement prévue pour l’action  
 

  

 

 

 Actions de communication réalisées pour la mise en valeur de l’action  
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 Synthèse de l’action réalisée / des travaux effectués et commentaires éventuels   
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