
Fonds  d’aide au développement des petites entreprises  
       du commerce, de l’artisanat et des services avec point de vente 

 
Annexe : Fiche de renseignement simplifiée  

A remplir par le demandeur de l’aide                                  

 
 

IDENTITE DU DEMANDEUR ET REFERENCES DE L’ENTREPRISE :  

Raison sociale : 

Nom /prénom du dirigeant :  

Adresse : 

Mail : 

Tél : 

Activité :  

Date de création/reprise de l’entreprise :  

Forme juridique :  

Code NAF :  

N° immatriculation :  

Localisation du projet : (précisez l’adresse exacte) 

Surface commerciale exploitée en m² :  

Bail commercial valable jusqu’au :  

Site internet : 

 

EFFECTIFS DE L’ENTREPRISE : 

Année Année « n-1 » Année « n » 
Perspectives 

d’embauche : 

Effectif    

SITUATION FINANCIERE DE L’ENTREPRISE :  

Exercices passés Année « n-2 » Année « n-1 » 

Chiffres d’affaires (€ HT)   

 

 



Fonds  d’aide au développement des petites entreprises  
            du commerce, de l’artisanat et des services avec point de vente 

 
Annexe : Fiche de renseignement simplifiée  

A remplir par le demandeur de l’aide                                  

 

 

 

PRESENTATION DU PROJET :   

Expliquez l’enjeu de votre développement et les postes de dépenses prévues (accessibilité, sécurité du local, rénovation, 

modernisation de l’équipement professionnel, amélioration de la performance énergétique,….) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investissement (par grands types de dépenses)  Coût en euros HT 

  

  

  

Montant total de l’investissement   
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