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

 
Dossier de demande de subvention  

A  remplir par le technicien en charge de l’instruction de la demande d’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 » 
(précisez) 

Année « n-1 » 
(précisez) 

Chiffres d’affaires € HT   

CAF (autofinancement) €   

Fonds propres €   

Résultat €   

Investissements €   

 

FINANCEMENT DU PROJET :  
Nature de l’investissement  Entreprises (devis) Coût en euros HT 

   

   

   

   

TOTAL   
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CALCUL DE LA SUBVENTION (en euros) : 
Détail 

de la subvention 
Investissement 

Total Dépenses éligibles  Taux Montant 
de subvention 

Aide à l’investissement   10%  

MONTANT TOTAL DE SUBVENTION:  

PLAN DE FINANCEMENT DU PROJET (en euros HT) : 

Dépenses éligibles 
investissement  Subvention investissement Loire Forez 

agglomération (10%)  

  Subvention investissement Région 
Auvergne-Rhône-Alpes (20%)   

Autres dépenses  Prêt bancaire  

  Autres (prêt d’honneur Initiative Loire, 
…)  

  Autofinancement   

TOTAL  TOTAL  
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Fiche synthétique de présentation  
 

DOSSIER Dossier présenté et suivi par :  
Date de l’accusé de réception de la demande de subvention :  

LE CHEF 
D’ENTREPRISE 

 

L’ENTREPRISE LE MARCHE/LA CLIENTELE/LA CONCURRENCE : 
 

LES MOYENS HUMAINS :  
 

LES ELEMENTS FINANCIERS : 

 
  

LE PROJET 
(chiffré)  

 

AVIS MOTIVE 
DE LA 
CHAMBRE 
CONSULAIRE  

 

AVIS DU 
COTECH ☐Eligible                         ☐Non éligible                              ☐Réservé  

 
Observations :  

AVIS DU MAIRE 
DE LA 
COMMUNE 
CONCERNEE 
PAR LE PROJET 
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AVIS DU 
COMITE LOCAL 
DE SELECTION  

 
☐Favorable                     ☐Défavorable  
 
Observations :  
 
 
 

 

 

 

Liste des pièces à fournir pour la constitution du dossier 
 

 

Devis détaillés des investissements  

Extrait d’immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce 
et des sociétés (kbis) datant de moins de 6 mois   

Carte de commerçant ambulant pour les entreprises non sédentaires  

Bilans et compte de résultat des 3 derniers exercices comptables  
Pour les repreneurs/créateurs : document comptable prévisionnel (3 ans) 

Titre de propriété des locaux d’exploitation ou bail commercial en cours de 
validité 

Déclaration de travaux (cerfa) ou demande de permis de construire  

Attestation d’accessibilité  

Copie du contrat signé avec les consulaires attestant que le demandeur est à 
jour  du paiement de ses cotisations sociales et fiscales  et que l’entreprise n’a 
pas bénéficié d’un montant d’aides supérieur à 200 000 euros au cours des 3 
derniers exercices fiscaux 

RIB 

Statuts  
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