
 

FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE DIRECTE 
AUX ENTREPRISES 

 

 

Cadre réservé à l’Administration 
Date d’arrivée          : Date AR/Complet                                : 
Date Lettre d’Intention : Fiche d’aide                                          : 

 

 

TYPE D’AIDE SOLICITEE 

 Aide à la création     

 Aide à la transmission ou reprise   

 Aide à l’investissement   

 Aide l’étude/conseil 

 

IDENTITÉ DE L’ENTREPRISE 

Raison sociale : 
 

Adresse du siège social :   

Adresse de l’établissement : 
  

(si différent du siège social) 

N° RCS :   

N° SIRET   

Code NAF :   

Forme juridique de l’entreprise :   

Nom du dirigeant :   

Activité :   

Date de création de l’entreprise :     



 Références bancaires (joindre obligatoirement un RIB) 

IBAN : 
  

BIC : 
  

 

L’entreprise appartient-elle à un groupe ?        

  Non         

 Oui   (joindre l’organigramme précisant les niveaux de participation, effectifs, chiffre d’affaire, et 

bilan  des entreprises du groupe) 

 

EFFECTIFS DE L’ENTREPRISE 

Nature du 
contrat 

Nombre 
d'emplois créés 

Nombre 
d'emploi(s) 

repris 

Nombre 
d'emploi(s) 
pérénisés 

Prévisionnel sur 3 ans 

N + 1 N + 2 N + 3 

CDI :       
   

CDD :             

AUTRES, à 
préciser : 

……………………… 

            

 

DESCRIPTION DU PROJET (si besoin joindre sur papier libre toute information complémentaire) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



COÛT TOTAL DU PROJET  

 

  
Montants (€ HT) 

COÛT TOTAL DU PROJET (€ HT)   

DEPENSES 

Investissements détaillés   

-   

-   

-   

-   

    

TOTAL DEPENSES   

      

RECETTES 

Apport en fonds propres 
  

Aides publiques 
  

Autres financements 
  

Concours bancaires 
  

Crédit Bail 
  

Autre Concours (capital risque, etc…) 
  

TOTAL RECETTES 
  

 

 

CALENDRIER PREVISIONNEL 

 

Date Prévisionnelle de début  : ………………………………………………………………………… 

Date Prévisionnelle de fin : …………………………………………………………………………  



 

1- OBLIGATIONS ET ATTESTATION DU PORTEUR DE PROJET 

Je soussigné(e), ………………………………….. , en qualité du signataire et représentant légal (ou signataire avec 

délégation du représentant légal), sollicite une aide intercommunale destinée à la réalisation de l’opération 

intitulée « ……………………………………………………………………………………….. ». 

Rappel du montant de l’aide intercommunale sollicitée : …………….. €, pour un coût total de l’opération de  

………………….. € HT/TTC. 

J'atteste sur l'honneur : 

 L’exactitude des renseignements de la demande d’aide, 

 La régularité de la situation fiscale et sociale, 

 Ne pas avoir sollicité d’autres ressources publiques et privées que celles présentées dans le présent 

dossier, 

 Ne pas faire l’objet d’une procédure collective (ex : redressement, liquidation…) liée à des 

difficultés économiques, et ne pas être considéré comme une entreprise en difficulté au regard de 

la règlementation européenne des aides d’Etat, 

 

J’ai pris connaissance des obligations du porteur de projet et m’engage à les respecter en cas d'octroi de 

l'aide : 

1- Informer le service instructeur du début d'exécution effective de l’opération, 

2- Fournir toute pièce complémentaire jugée utile pour instruire la demande et suivre la réalisation 

de l'opération, 

3- Respecter les engagements de réalisation de l’opération, 

4- Informer le service instructeur en cas de modification de l’opération (ex : période d’exécution, 

localisation de l’opération, engagements financiers…) y compris en cas de changement de ma 

situation (fiscale, sociale…), de ma raison sociale, etc… 

5- Ne pas apporter de modifications importantes affectant la nature, les objectifs ou les conditions 

de mise en œuvre de l’opération, ou opérer un changement de propriété du bien cofinancé le cas 

échéant, ou délocaliser l’activité productive cofinancée le cas échéant en dehors de la zone 

couverte par le programme, 

6- Réaliser des actions de publicité et respecter la réglementation européenne et nationale en 

vigueur, 

7- Me soumettre à tout contrôle technique, administratif, comptable et financier, et communiquer 

toutes pièces et informations en lien avec l’opération. 

8- Conserver toutes les pièces du dossier jusqu’à la date prévue dans l’acte juridique attributif d’aide, 

et archiver celui- ci. 

 

Le non-respect de ces obligations est susceptible de générer un reversement partiel ou total de l’aide. 

Fait à    ……..………………………………….. , le…………………………………….. 

Cachet, fonction et signature du porteur de projet  

(représentant légal ou délégué)  

 


