Ce dossier est à remplir et à
retourner par voie dématérialisée de
préférence à l’adresse mail
suivante :

economie@cc-ventadour.fr

DOSSIER DE DEMANDE D’AIDE
« Coup de pouce à ma trésorerie »
1) IDENTITE DU DEMANDEUR
Inscription
Inscription
Inscription
Inscription

au registre du commerce et des sociétés (RCS)
au Répertoire des Métiers (RM)
à l’URSSAF
en Préfecture






Nom ou raison sociale

Adresse du siège social

Nom du représentant légal

Téléphone fixe / portable
E-Mail

N° SIRET

Date de création
Statut juridique de
l’entreprise

Nature de l’activité principale

Effectif de l’entreprise
(à la date de la demande)

Code NAF :

OUI
OUI
OUI
OUI

2) IMPACTS DE LA CRISE COVID-19
1ère situation : votre entreprise est ou a été concernée par l'obligation de fermeture
administrative (décret du 23 mars 2020 et suivants)
 OUI

 NON

2ème situation : votre chiffre d'affaires (CA) d'avril 2020 a baissé de 50% par rapport à la
moyenne de vos CA de 2019 ou à la moyenne de vos CA depuis la création de votre
activité (si existante depuis moins de 6 mois)
 OUI

 NON

3ème situation : votre chiffre d'affaires (CA) d'avril 2020 a baissé de 30% par rapport à la
moyenne de vos CA de 2019 ou à la moyenne de vos CA depuis la création de votre
activité (si existante depuis moins de 6 mois)
 OUI

 NON

3) INFORMATIONS SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES
Si vous êtes concerné(e) par la situation n°2 ou n°3, merci d'inscrire le chiffre d'affaires
(€ HT) réalisé par votre entreprise.
2019

2020

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
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3) INFORMATIONS SUR LES CHARGES FIXES SUPPORTEES

Montant des charges fixes (€)
Loyer
(mensuel)
Redevance d’enlèvement des
ordures ménagères (REOM)
(annuel)
Impôts fonciers liés aux locaux
commerciaux
(annuel)
Facture d’eau et
d’assainissement
(annuel)
Facture d’électricité
(annuel)

4) AUTRES AIDES SOLLICITEES
Avez-vous bénéficié d'autres aides financières dans le cadre de la crise COVID-19 ?
 OUI

 NON

Si oui, lesquelles :
 Fonds de solidarité de l’Etat
 Fonds de solidarité de la Région Nouvelle-Aquitaine (aide complémentaire)
 Fonds de prêts de solidarité et de proximité de la Région Nouvelle-Aquitaine
 Autres (précisez) : ……………………………………………………………………………………………

5) ENGAGEMENTS ET SIGNATURE
Je soussigné (e) ………………………………………………………………………………………………………
Représentant (nom de l’entreprise) …………………………………………………………………………..


Sollicite une aide exceptionnelle de la Communauté de communes de Ventadour-EgletonsMonédières dans le cadre du dispositif « coup de pouce à ma trésorerie ».



Déclare sur l’honneur être à jour de mes obligations fiscales et sociales au 29/02/2020.



Déclare sur l’honneur que les informations transmises dans ce dossier sont exactes.



M’engage à fournir les informations et documents qui me sont demandés par le Service
Economie de la Communauté de Communes pour étudier ma demande d’aide.
Date :
Signature du demandeur
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LISTE DES PIECES A FOURNIR



L’attestation d’immatriculation de la structure en fonction du statut juridique datant de moins
de 3 mois



Un Relevé d’Identité Bancaire ou Postal



Les justificatifs des charges fixes présentées (copie des quittances, factures, avis
d’imposition…) ou une attestation du comptable



La copie du dernier exercice comptable et tout justificatif du chiffre d’affaires mensuel
depuis janvier 2020 (attestation comptable, relevé de caisse …)

POUR RAPPEL
Ce dossier est à remplir et à retourner par voie dématérialisée de préférence à
l’adresse mail suivante :

economie@cc-ventadour.fr

CONTACTS ET RENSEIGNEMENTS :
Nathalie VIALLEMONTEIL - economie@cc-ventadour.fr – 05 55 27 47 29
Elodie GAILLAC – direconomie@cc-ventadour.fr – 05 55 27 47 37
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