Demande de subvention • Fonds régional des territoires

FONDS RÉGIONAL DES TERRITOIRES
Demande de subvention
NOM DE L’ENTREPRISE :

DATE D’ÉTABLISSEMENT DU DOSSIER : …… / …… / 20……
Ce dossier et les pièces jointes sont à adresser à :
Communauté de Communes Serein et Armance
37 avenue du Général Leclerc
89600 SAINT FLORENTIN
economie@cc-sereinarmance.fr

DOCUMENTS À JOINDRE AU DOSSIER
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Lettre de demande de subvention signée par une personne habilitée adressée à Monsieur le Président de la
Communauté de Communes Serein et Armance
Liste des dirigeants
Extrait k-bis, registre du commerce, registre des métiers ou avis INSEE
Relevé d’identité bancaire (RIB) ou postal
Document descriptif et plan de financement équilibré en dépenses et en recettes de l’opération envisagée,
accompagné éventuellement de devis, et d’un échéancier prévisionnel de réalisation
Liste des concours financiers et/ou subventions en nature en provenance de toute collectivité publique dont le
demandeur a bénéficié au cours des trois dernières années
Bilans, compte de résultat et annexes et liasses fiscales du dernier exercices clos
Attestation sur l’honneur précisant que le demandeur est en situation régulière à l’égard de la réglementation,
notamment fiscale, sociale et environnementale
Le règlement d’intervention signé et daté avec la mention « lu et approuvé »
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PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE
IDENTIFICATION
•

Nom

:

•

Adresse du siège :

•

Code postal/Commune :

•

N°SIREN

•

Site internet :

•

Régime juridique :

:

> Adresse de l’établissement concerné par l’opération si différente du siège social :

DESCRIPTIF DE L’ACTIVITÉ
•

Activité principale de l’entreprise :

•

Secteur d’activité :

•

Code NAF / APE :

•

Clientèle professionnelle ou particulier :

•

Nombre de salariés :

HISTORIQUE
•

Date de création de l’entreprise :

•

Phases notables de développement :

INFORMATION SUR LES DIRIGEANTS
•

Prénom, Nom du dirigeant :

•

Contact téléphonique :

•

Courriel :

DESCRIPTION DU PROJET
Merci de renseigner cette fiche le plus précisément possible afin de définir exactement votre projet. Joindre tout document
permettant d’enrichir votre présentation.
•

Intitulé du projet :

•

Echéance de début du projet :

•

Echéance d’achèvement du projet :

•

Descriptif du projet :
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•

Liste des postes de dépenses envisagés pour mener à bien le projet :

•

Objectifs du projet pour l’entreprise :

•

Prise en compte du développement durable sous ces 3 composantes : sociale, environnementale, économique :

•

Création d’emploi en lien avec le projet ? OUI

Combien ?

NON
•

Montant du cout global envisagé :

•

Commentaires divers :

DEMANDE D’AIDE POUR LE FINANCEMENT DE L’OPERATION
Je soussigné(e),
NOM :

PRÉNOM :

REPRÉSENTANT(E) :
•

sollicite une aide de la Communauté de Communes Serein et Armance et de la Région Bourgogne-Franche-Comté,

•

certifie l’exactitude des renseignements figurants dans ce dossier,

•

m’engage à informer la Communauté de Communes de toute modification intervenant dans mes éléments cidessus mentionnés ainsi que dans les documents joints au dossier,

•

m’engage à accepter tout contrôle de la part des représentants de la Communauté de Communes quant à
l’utilisation de la subvention obtenue.

Fait à		
Le
Signature et cachet
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