REPUBLIQUE FRANÇAISE
DEPARTEMENT DU LOT

Demande d’aide économique
aides placées sous le règlement de minimis
CE n°1407/2013 du 18 déc 2013

Nom de l’entreprise / Raison
sociale :
Adresse du siège social :
Adresse de l’établissement :
(si différent du siège social)
N° RCS / RM :
Code NAF :
Date de création de
l’entreprise :

N° SIRET
Forme juridique de
l’entreprise :
Nombre de salariés
(+nombre ETP ) :

Nom du dirigeant :
Activité principale :
TYPE D’AIDE SOLLICITEE AUPRES DE LA COMMUNAUTE
cochez la ou les case(s)
 Aide à l'investissement immobilier industriel, artisanal ou tertiaire
 Aide à l'accessibilité des établissements recevant du public
Description succincte du projet pour lequel l’aide est demandée :

Communauté de Communes Cazals-Salviac
5 Bd Hugon 46340 SALVIAC Tél : 05 65 41 62 40 Fax : 05 65 41 62 41
Email : accueil@cc-cazalssalviac.fr

L’entreprise fait-elle l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ou d’une procédure étrangère
équivalente ? (Cocher la case correspondante.) NON
OUI
(si oui, joindre la copie du jugement.)
L’entreprise a-t-elle recours à des emplois détachés ?

NON

OUI

En signant cette demande d’aide, j’atteste sur mon honneur que mon entreprise n’est pas sous le
régime de la micro-entreprise (auto-entrepreneur) et est en règle de toutes ses obligations fiscales et
sociales
Fait à _____________________________ le, _____ / _____ / _____
Signature du dirigeant :
+cachet de l’entreprise

Pièces à joindre obligatoirement à la demande :
Dans tous les cas : un RIB de l’entreprise pour versement de l’aide
o

Aide à l'investissement immobilier industriel, artisanal ou tertiaire
Le présent formulaire de demande d’aide,
Copie permis de construire (+ avis Architecte des Bâtiments de France si concerné)
1 lettre de présentation du projet,
le(s) devis ou factures,
1 copie d’un extrait K ou Kbis datant de moins de 6 mois
le bilan des 3 dernières années de l’entreprise (le cas échéant) ou le prévisionnel,
la déclaration des aides « de minimis » déjà perçues.

o

Aide à l'accessibilité des établissements recevant du public
Le présent formulaire de demande d’aide,
1 lettre de présentation du projet,
le(s) devis ou factures,
1 copie d’un extrait K ou Kbis datant de moins de 6 mois,
la déclaration des aides « de minimis » déjà perçues.

