
FONDS RESILIENCE PAYS DE CRAON

DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION

1- IDENTIFICATION DU DEMANDEUR :
 

Nom de l’entreprise :

Statut de l’entreprise : 

N° de SIRET de l’entreprise:

Code NAF de l’entreprise : 

Nom, Prénom du gérant :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Numéro de téléphone :

Courriel :

Nombre de salarié(s) en CDD ou CDI dont appren%(s) en Equivalent Temps Plein :

2- AIDES OBTENUES PENDANT LA CRISE SANITAIRE

Aides obtenues entre 16 mars et le 10 mai 2020 :

□  Fonds de Solidarité

□  Autre aide

In'tulé Montant obtenu

3- FISCALITE
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Avez-vous payé de la CFE en 2019 sur le territoire du Pays de Craon ?

                     □ OUI □ NON

4- ATTESTATION SUR L’HONNEUR

□  Je cer%fie que mon entreprise n’a pas déposé de déclara%on de cessa%on de paiement 

avant 1er mars 2020

□ Je cer%fie que l’effec%f salarial de mon entreprise est inférieur ou égal à 10 salariés ETP

Je cer%fie que :

□ Mon entreprise a fait l’objet d’une fermeture administra%ve entre le 16 mars et le 

10 mai 2020

□ Mon entreprise a subi une perte de CA supérieure ou égale à 50 % sur la période de

la crise sanitaire par rapport à 2019

□ Je cer%fie que mon entreprise est en règle vis-à-vis de ses obliga%ons fiscales et sociales 

□ Je m’engage à ne pas solliciter une aide similaire mise en place par une autre structure 

intercommunale si mon établissement est implanté sur plusieurs territoires.  

5- SIGNATURE DE LA DEMANDE

Je, soussigné…………………………, gérant de l’Entreprise………..,  

- sollicite le Fonds RESILIENCE du Pays de Craon

- cer'fie sur l’honneur la véracité des informa'ons renseignées dans ce dossier 

de demande et que mon entreprise remplit les condi'ons pour bénéficier de 

ce<e aide,

- m’engage à fournir à la Communauté de communes du Pays de Craon les pièces 

demandées dans la cadre d’un contrôle qui serait réalisé a posteriori.

A....................., Le...................

Signature et cachet de l’entreprise

FONDS RESILIENCE PAYS DE CRAON – DOSSIER DE DEMANDE



6- PIECES A JOINDRE A LA DEMANDE D’AIDE 

□ Formulaire de demande (renseignements du demandeur et déclara%on sur l’honneur

aCestant de la situa%on de l’entreprise du fait de la crise sanitaire, et aCesta%on sur

l’honneur).

□ Cer%ficat d'inscrip%on au répertoire des mé%ers ou au registre du commerce et des

sociétés (extrait Kbis)

□ Relevé d'iden%té bancaire

Les informa�ons portées sur ce formulaire sont obligatoires. Elles font l’objet d’un traitement 

informa�sé des�né au Fonds de Sou�en Economique et Commercial de CCPC exclusivement par le 

service économie de la Communauté de Communes du Pays de Craon (CCPC) ). Depuis la loi 

“informa�que et libertés” du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de 

rec�fica�on aux informa�ons qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir 

communica�on des informa�ons vous concernant, veuillez-vous adresser à La Communauté de 

Communes du Pays de Craon  – 1, rue de Buchenberg – 53400 CRAON

02 43 91 79 79 – economie-emploi@paysdecraon.fr

DEPOT DU DOSSIER ET DES PIECES AU PLUS TARD LE 30/06/2020

Vous pouvez les adresser

→ Par mail : economie-emploi@paysdecraon.fr

→ L'envoyer ou le déposer à

Monsieur le Président

Communauté de Communes du Pays de Craon

1, rue de Buchenberg

53400 CRAON
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