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PÔLE IDENTITÉ ET CITOYENNETÉ 
 
 
Service Culture Jeunesse 
 
40 rue du Maréchal Foch 
85 923 LA ROCHE SUR YON CEDEX 9 
Contact : Caroline TAVERNIER 
Téléphone : 02 28 85 81 44 
Mél : vendeedoublecoeur@vendee.fr 
 
 
 
 

DATE LIMITE DE DEPOT 
DES DEMANDES : 

1er septembre  
de l’année de renouvellement 

 
 
 
 

A - IDENTIFICATION DE LA COMMUNE 
 
 

A 1 Identification de la commune 
NOM DE LA COMMUNE : ____________________________         

ADRESSE POSTALE DE LA MAIRIE : __________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________  

CODE POSTAL:   _____________________________  VILLE : _____________________________  

_____________________________________ 

NOM ET PRENOM DU MAIRE : MADAME /  MONSIEUR ____________________________         

TELEPHONE : ____________________________        PORTABLE : _____________________________  

__________________________________ 

COURRIEL : 
____________________________________________________________________________ 

SITE INTERNET DE LA COMMUNE : ____________________________   

ANNEE D’OBTENTION DU LABEL :     ____________________________     

 
 

 
 
 

 
Plan Bénévolat  

 
 
 

Demande de renouvellement du label  
« Vendée Double Cœur » 

 

 

 DEMANDE DE RENOUVELLEMENT 
Label 

« Commune Double Coeur » 

(Réservé à l’administration) 
 
N° de dossier  : 
Tiers dossier  : 
Tiers financiers  : 

mailto:vendeedoublecoeur@vendee.fr
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A 2 Identification de la personne en charge du dossier 

NOM ET PRENOM DE LA PERSONNE REFERENTE : MADAME / MONSIEUR____________________________   

FONCTION :       ____________________________  

SERVICE : ____________________________    

ADRESSE POSTALE :  ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________  

CODE POSTAL:   _____________________________  VILLE : _____________________________________ 

TELEPHONE : ____________________________        PORTABLE : __________________________________ 

COURRIEL : ____________________________________________________________________________ 

B – ACTIONS REALISEES 

B1 Utilisation de  la subvention du Département 

Indiquer ci-dessous les dépenses réalisées grâce à la subvention du Département de la Vendée, 
correspondant aux critères du règlement (article 3.2) : «la subvention est versée dans le seul but d’organiser une 
ou des formations pour les bénévoles sur son territoire, ainsi que l’acquisition de matériels leur permettant d’organiser 
formations et réunions. »  

Nom de la / des formation(s) Date(s) Organisme de 
formation 

Coût  (TTC) 

Exemple : Premiers secours Exemple : les 9 et 10 mai 
2021 

La Croix rouge 1000 € 

Dénomination de 
l’acquisition réalisée 

Date de l’achat Utilisation Coût (TTC) 

Exemple : Vidéoprojecteur 10 mai 2021 Equipement pour la 
maison des 
associations (salle de 
réunion) 

900 € 
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PIECES A FOURNIR

C – PIECES A FOURNIR

 La présente demande de renouvellent du label « Vendée Double Cœur » avec l’attestation signée
 Une lettre établie et signée par le/la maire ou toute personne ayant délégation, illustrant les motivations
de la commune pour le renouvellement du label
 Support(s) de communication attestant de la mise en valeur du label sur la commune (photographies,
articles, etc.)

⇒ Les communes labellisées avec un « double cœur » peuvent faire la demande d’un deuxième « double
cœur » dans le cadre de leur renouvellement.
A ce titre, elles devront fournir les pièces suivantes :
 Projets significatifs réalisés depuis l’obtention du label pour le bénévolat et les associations, et évolutions
à venir, justifiant le passage à un deuxième « double cœur »
 Une note expliquant les dépenses que la commune envisage avec l’obtention de la subvention
supplémentaire de 2000 €.

D – ATTESTATION

Je, soussigné …………..............................................................................., maire de la commune 

de ………………………………………………… demande le renouvellement du label « Vendée 

Double cœur » auprès du Département de la Vendée, pour une durée de 3 ans 

 Et pour les communes concernées : 

en demandant le passage d’un « double cœur » à deux « doubles cœurs »

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le Département de la 
Vendée pour la gestion du label Vendée Double Coeur notamment la réalisation d'une campagne d'appel à 
projets, la gestion administrative des candidatures, l'organisation d'une cérémonie. Les données collectées et 
traitées sont conservées en lien avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ou à défaut 
conformément aux prescriptions des archives de France et/ou des archives départementales et sont destinées aux 
agents habilités du Département de la Vendée ainsi qu'aux membres du jury. Conformément à la loi « 
informatique et libertés » modifiée, vous pouvez définir le sort de vos données après votre décès et également exercer 
votre droit d'accès aux données, d'opposition, de suppression et de limitation aux données vous concernant et les faire 
rectifier en vous adressant par voie électronique à l’adresse protection.donnees@vendee.fr ou à défaut par voie postale 
: Département de la Vendée, Délégué à la protection des données,40 rue du Maréchal Foch, 85923 LA ROCHE-SUR-
YON CEDEX 9. Vous pouvez également introduire une réclamation auprès de la CNIL (3, place Fontenoy – TSA 
80715 – 75334 Paris cedex www.cnil.fr) 

Je soussigné(e), Madame/ Monsieur  ________________________________________, certifie 
que les renseignements mentionnés ci-dessus sont exacts. 

Fait à  ___________________________  , le  ________________________  

Signature du/ de la maire et cachet de la collectivité : ________________________________ 

RENVOYER CE DOSSIER AVANT LE 01 SEPTEMBRE 

Par courrier à l’adresse suivante : 
Département de la Vendée 
Service culture Jeunesse 
40 rue du Maréchal Foch 

85923 LA ROCHE SUR YON Cedex 9 

Ou en version numérisée par courriel à l’adresse suivante : vendeedoublecoeur@vendee.fr 

mailto:protection.donnees@vendee.fr
http://www.cnil.fr/
mailto:vendeedoublecoeur@vendee.fr
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