DOSSIER DE DEMANDE D'AIDE
COMMUNAUTAIRE DE SORTIE DU
CONFINEMENT (ACSC)

Dossier demande ACSC reçu à la CCPL le :
N° dossier d'aide communautaire :

> Activité de l'entreprise :
Restauration

Cafetier

Hôtellerie

Salon de coiffure

Institut de beauté

Autre

> Entreprise :
Nom
Adresse de l'établissement

Code Postal / Commune
Téléphone
Mobile
E-mail

Présentation de l'entreprise
Activité principale
N° SIRET

Code APE

Date de création

Nombre de salariés

Immatriculation de l'entreprise
RCS

RM

Forme juridique :
Entreprise individuelle

Micro / Auto - Entreprise

EURL

Société / Précisez :

> Montant de l'aide communautaire sollicitée : ………………………………………………..
€
Capital social :

€
Associés

Répartition du capital social

Le chef d'entreprise
Nom / Prénom :
Né(e) le :

à:

Informations particulières que l'entreprise souhaiterait transmettre :

Activité(s) financière(s)
de l'entreprise
CA 2019

€

Bénéfice imposable 2019

€

BUDGET 2020
Mois à prendre en compte :
………………………………….
(Mars ou Avril ou Mai 2020)
Charges 2020 (sur la période)

Produits / Recettes 2020 (sur la période)

€

€

CA pour la période
(Produits - Charges)

€

BUDGET 2019
Mois à prendre en compte :
………………………………….
(Mars ou Avril ou Mai 2020)
Charges 2019 (sur la période)

Produits / Recettes 2019 (sur la période)

€

€

CA pour la période
(Produits - Charges)

€

PERTE DE CA (sur la période) 2020 - 2019
Euros

€

Pourcentage

%

Subvention

> Avez-vous fait l'objet d'une fermeture administrative suite à la crise sanitaire ?
OUI

NON

> Avez-vous sollicité une aide directe (subvention) de l'Etat et/ ou de la Région pendant le
confinement ?
OUI

NON

quels mois ?

> Si oui ; aide obtenue
Volet 1 Fonds de Solidarité

Montant

€

Volet 2 Fonds de Solidarité

Montant

€

J'atteste sur l'honneur l'exactitude de toutes les informations fournies dans le cadre de ma
demande de Subvention "d'Aide Communautaire à la Sortie du Confinement"

Date

Signature

Pièces justificatives
jointes au dossier

Document attestant de l'immatriculation de l'entreprise (Kbis)
Attestations de régularité fiscale & sociale
Relevé d'Identité Bancaire
Justificatif du niveau d'activités préalable à la crice (liasse fiscale, bilan
antérieur clos)
Pour les entreprises de moins d'un an : justificatif du CA depuis la création
avec calcul de CA moyen
Justificatif de la masse salariale antérieure à la crise (fiches de paie de
février 2020)
Présente demande de subvention signée (certifiant la véracité des
informations administratives et financières fournies)
Notification d'attribution ou de refus du volet du Fonds de Solidarité (créé
par l'Etat et la Région à destination des agents économiques)
Accord de financement bancaire (PGE, Prêt Rebond, Prêt Atout, Fonds

Avis de recevabilité de la demande de subvention ACSC
Eligible

Inéligible

