
Candidat (écrire en lettres capitales)

Situation de l’édi�ce participant au concours

Vous canditatez pour la catégorie :      Restauration                                        Bâti contemporain
Vous êtes :
      Collectivité territoriale        Association         Propriétaire privé         Autre (précisez)

Nom                                                             Prénom
ou Nom, prénom du réprésentant légal et fonction 
Adresse principale

Code Postal                             Ville 
Téléphone                                         Email
Site internet
Profession
Adhérent MPF : Oui         Non 

Adresse
Code Postal                          Commune

Le candidat autorise Maisons Paysannes de France, la Fondation du patrimoine et ses partenaires à utiliser tous les 
documents du dossier dans ses publications et manifestations diverses, même si le dossier n’a pas été retenu par le jury 
(cf article 5 du règlement, contrat de cession des droits).

Le candidat déclare avoir lu le règlement et l’accepter sans réserves.

Date                                      Signature :

     Restauration                  Bâti contemporain  
N° de dossier :
N° de département :
Date de réception :

Cadre réservé à MPF

Avec le soutien financier de la Fondation du patrimoine et du Ministère de la Culture et de la Communication

BULLETIN DE CANDIDATURE

ARCHITECTURE & PATRIMOINE
Le bâti rural ,  dans son territoire et son paysage

PRIX MPF - René Fontaine



LE PROJET

Nature de l’édi�ce

A�ectation de l’édi�ce

Logis, demeure
Corps de ferme
Bati agricole (grange, écuries ...)
Maison de maître
Autres (précisez) :

Maison de village
Moulin
Patrimoine de pays (four, pigeonnier, lavoir)
Bâtiment contemporain

Habitation principale
Hébergement touristique
Habitat locatif

Signes particuliers
Classé
Inscrit 

Eléments de datation de la construction de l’édi�ce ainsi que de ses modi�cations

Date d’acquisition de l’édifice :

Résidence secondaire
Autre (précisez) :

Parc Naturel Régional
Parc Naturel National 
Autre périmètre de protection (ZPPAUP, AVAP) :

Extension
Déplacement
Autre (précisez)

Catégorie du projet

Renseignements sur l’édi�ce restauré ou annexé, avant travaux

Restauration
Conversion
Intégration d’un bâti contemporain

Nature des murs (s’ils sont en pierre, précisez calcaire, grès, granit...) : 

Nature de l’enduit ou des jointements : 

Nature de la couverture :

Nature des menuiseries (portes, fenêtres, contrevents...) : 

Observations : 
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LES TRAVAUX

Description de l’état ancien de l’édi�ce ( degré d’usure...)

Description des opérations e�ectuées, types de matériaux utilisés

Date de début des travaux :                              et de fin :

Enduits (type de liants ,origine des sables) :

Couverture :

Nouvelles ouvertures :

Autres :

Observations diverses

Eventuellement autres travaux prévus

Enduits :

Charpentes :

Maçonnerie :

Toiture :

Menuiseries :

Autres :
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L’ACCOMPAGNEMENT 

Aide technique

Modes de �nancement

Maître d’oeuvre et conseil architectural :
CAUE :
Architectes (ABF, Architecte du patrimoine...) :
Délégué Maisons Paysannes de France :
Artisans (noms et adresses) : 

Autres :

Autofinancement :
Fondation du patrimoine :
Conseils généraux :
Conseils régionaux :
Pays :
DRAC :
ANAH :
Souscriptions :
Fonds européens :
Comités touristiques :
Crédit Agricole :
Autres (precisez) :

La Fondation du patrimoine a-t-elle été sollicitée dans le cadre de ce projet ? Si oui :

    Opération de souscription publique

    montant des dons collectés :

    Label de la Fondation du patrimoine

    date d’octroi du label :
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Listes de visuels avec légendes

VISUELS 1/2

Photo N°1 :
Photo N°2 :
Photo N°3 :
Photo N°4 :
Photo N°5 :
Photo N°6 :
Photo N°7 :
Photo N°8 :
Photo N°9 :
Photo N°10 :

Avant les travaux :

Photo N°1 :
Photo N°2 :
Photo N°3 :
Photo N°4 :
Photo N°5 :
Photo N°6 :
Photo N°7 :
Photo N°8 :
Photo N°9 :
Photo N°10 :

Pendant les travaux :

Photo N°1 :
Photo N°2 :
Photo N°3 :
Photo N°4 :
Photo N°5 :
Photo N°6 :
Photo N°7 :
Photo N°8 :
Photo N°9 :
Photo N°10 :

Après les travaux :
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VISUELS 2/2

Documents complémentaires joints au dossier (plans de la construction, etc...)

Document 1 :

Document 2 :

Document 3 :

Document 4 :

Document 5 :

Document 6 :

Document 7 :

Document 8 :

Document 9 :

Document 10 :

Liste des visuels du bâti dans son environnement
Avant les travaux :

Photo N°1 :

Photo N°2 :

Photo N°3 :

Photo N°4 :

Photo N°5 :

Photo N°6 :

Après les travaux :

Photo N°1 :

Photo N°2 :

Photo N°3 :

Photo N°4 :

Photo N°5 :

Photo N°6 :

Vous pouvez joindre un feuille libre pour compléter la liste de visuels si besoin, ou pour tout autre complément 
d’informations.

Si vous avez obtenu un label Fondation du patrimoine, joindre l’attestation de conformité de 
fin de travaux labellisés.
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AVIS DU DÉLÉGUÉ MPF

Cadre réservé au délégué MPF

Nom du candidat :
Commune /Lieu dit :
Nom du délégué MPF remplissant le document :

Formulaire à retourner au siège de Maisons Paysannes de France 
8 passage des deux sœurs 75009 Paris 

ou par mail : concours@maisons-paysannes.org

Date :                                       Signature :
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