ENTREPRISE :

Le

à

Nome Prénom gérant :
Adresse :
Code postal :
Commune :
Communauté de Communes de la Haute Comté
A l’attention de Monsieur le Président
57 rue des Ballastières
70320 CORBENAY
Objet : Demande de subvention Fonds Régional des Territoires

Monsieur le Président,
J’ai l’honneur de solliciter une aide de la CCHC et de la Région Bourgogne Franche
Comté au titre du Fonds Régional des Territoires.
Vous trouverez en pièce-jointe un dossier complet de demande d’aide.
J’ai bien été informé(e) que mon dossier ne sera examiné en commission que si tous
les documents et renseignements demandés sont fournis.

Aussi je m’engage à :
•

•

•

•

Communiquer sur l’intervention de la CCHC et de la Région Bourgogne
Franche Comté sur ma vitrine, via des supports fournis par la CCHC ou à ce
que mon activité figure sur des supports de communication (réseaux sociaux
et site Internet de la CCHC), article de presse.
A donner accès à la CCHC et à la Région Bourgogne Franche Comté à toutes
informations utiles sur l’opération subventionnée afin de pouvoir évaluer les
effets de l’opération et ses enjeux.
Pour une demande de subvention concernant un investissement à venir : Ne
pas commencer l’exécution du projet avant que mon dossier ne soit déclaré
complet par les services de la CCHC (un accusé de réception attestera que
mon dossier est recevable en l’état)
Pour une demande de subvention concernant un investissement passé, en
cours de remboursement : Etre à jour de mes remboursements d’emprunt pour
les investissements concernés par ma demande de subvention.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, m’expression de mes sincères salutations.
Nom Prénom signature

FONDS REGIONAL DES TERRITOIRES
Dossier de demande de subvention
VOLET ENTREPRISE

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER

 Lettre type de demande de subvention datée et signée par le dirigeant de
l’entreprise

Identité de l’entreprise :





Statuts
Liste des dirigeants (copie de la CNI)
Extrait K-BIS, registre du commerce, registre des métiers ou avis INSEE
RIB (compte professionnel)

Situation financière, fiscale et sociale de l’entreprise :
 Bilan, compte de résultat et annexes et liasses fiscales du dernier exercice clos

Projet d’entreprise :
 Descriptif du projet, enjeux, objectifs, impacts sur l’activité attendus, toutes
pièces utiles pour apprécier le projet (photos…)
 Pour une demande de subvention dans le cadre d’un investissement à venir :
Devis
 Pour une demande de subvention dans le cadre d’un investissement déjà
réalisé et en cours de remboursement : Tableau d’amortissements d’emprunt

FONDS REGIONAL DES TERRITOIRES
Dossier de demande de
subvention
VOLET ENTREPRISE

IDENTITE ENTREPRISE
NOM :
FORME JURIDIQUE
 Entreprise individuelle
 SARL
 EURL

 Micro-entreprise
 Autres : précisez

SIRET :
ADRESSE du local concerné par les investissements :

Statut d’occupation :
 Locataire
 Propriétaire
Activité principale et secondaire :

EFFECTIF DE L’ENTREPRISE
Nb de salariés à temps partiel :
Nb de salariés à temps plein :
Nb d’apprentis :
TOTAL Equivalent temps plein :

CHIFFRE D’AFFAIRES
•
•
•

Année 2018 :
Année 2019 :
Prévisionnel 2020 :

SUBVENTIONS PUBLIQUES PERCUES :
Année

Financeurs

2020

2019

2018

LE PROJET

Description du projet et des travaux :

Montant

Objet

Enjeux et objectifs de l’entreprise à travers ce projet :
Renouvellement du matériel
Amélioration de la productivité
Développement de l’activité
Meilleurs conditions d’accueil
des clients
 Amélioration de l’attractivité





 Sécurité / confort des salariés
 Réduire l’impact écologique de
l’activité
 Proposer de nouveaux services
aux clients
 Autres :

Détail des investissements :

Poste de dépense

Nom
l’entreprise

de Montant
des Montant
des
travaux en € HT
travaux en € TTC

Les devis sont à annexer au dossier.

Date prévisionnelle de réalisation des travaux/ du projet
d’investissements à venir :

dans le cadre

Date prévisionnelle de réalisation des travaux/ du projet
d’investissements déjà réalisés et en cours de remboursement :

dans le cadre

Modalités de financement des investissements :






Prêt bancaire obtenu – Montant :
Prêt bancaire en cours d’instruction – Montant :
Prêt d’honneur obtenu – Montant
Prêt d’honneur en cours d’instruction –Montant :
Apport personnel :

Attention, ce dossier ne vaut pas accord de subvention.

