DOSSIER DE DEMANDE D'AIDE
COMMUNAUTAIRE "Confinement 2"
(ACCO2)

Dossier demande ACC02 reçu à la CCPL le :
N° dossier d'aide communautaire :
> Entreprise :
Nom
Adresse de l'établissement
Code Postal / Commune
Téléphone
Mobile
E-mail
> Activité de l'entreprise :

Présentation de l'entreprise

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 :

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

à:

Loyer mensuel

Montant du loyer mensuel (hors
charges locatives)

€

Période concernée par la demande
de subvention (indiquer le mois)

Adresse du local commercial

Nom et Adresse du propriétaire

Subvention

J'atteste sur l'honneur que mon entreprise a fait l'objet d'une fermeture
administrative sur décison gouvernementale suite à la crise sanitaire à compter du
30 octobre 2020

J'atteste sur l'honneur l'exactitude de toutes les informations fournies dans le cadre de
ma demande de Subvention d'Aide Communautaire "Confinement 2"

Date
Signature

Pièces justificatives jointes au dossier
Document attestant de l'immatriculation de l'entreprise (Kbis) de
Attestation de régularité fiscale & sociale
Relevé d'Identité Bancaire
Justificatif du montant du loyer payé (hors charges locatives) pour le
mois concerné par cette demande
Quittance, attestation du propriétaire, jusificatif bancaire...

Règlement de l'aide ACCO2
Cette aide est réservée aux entreprises :
u Disposant d'un pas-de-porte avec accueil du public sur le territoire des Portes du Luxembourg
u Disposant d'un numéro SIRET au moment de la demande
u Faisant l'objet d'une fermeture administrative
Cette aide est destinée à toutes les entreprises locataires, tous secteurs d'activités économiques
confondus et de tous statuts juridiques payant un loyer à un propriétaire particulier ou à une SCI
(sans lien capitalistique direct avec l'entreprise locataire)

Cette demande peut être renouvelée chaque mois faisant l'objet d'une fermeture
administrative suite à décision gouvernementale, à compter du 01.11.2020
Cette demande ne sera réputée complète et ne pourra être traitée qu'accompagnée des pièces
justificatives citées
Cette demande complétée doit être retournée signée à la Communauté de Communes dans les
3 mois suivants le mois concerné
L'aide correspond au versement d'une subvention égal au montant du loyer mensuel (hors
charges locatives) dans la limite de 800€
Communauté de Communes des Portes du Luxembourg
37 Ter Avenue du Général de Gaulle
08110 Carignan
( 03 24 27 90 98 * contact@portesduluxembourg.fr

