FONDS DE RELANCE ECONOMIQUE - COVID 19
DEMANDE D’AIDE AUX ENTREPRISES – SUBVENTION de 1 500 €
Pour toute question : 03 21 79.05.34

Demande le :
Nom du Dirigeant :

Numéro de téléphone :

Adresse e-mail :
Le dirigeant de l’entreprise s’assure de répondre aux critères cumulatifs d’éligibilité et de
transmettre un dossier complet :
 Le siège social de l’entreprise ou un établissement secondaire est situé sur la Communauté
d’agglomération Lens-Liévin
ET
 L’entreprise a fait l’objet d’une fermeture administrative d’au moins deux semaines
Ou
 L’entreprise a subi une perte d’au moins 40% de son chiffre d’affaires (moyenne de novembre
2020 par rapport à moyenne de novembre2019)
ET
 Etre commerçant ou artisan indépendant dont la surface de vente est inférieure à 300 m²
ET
er

 L’entreprise est à jour de ses obligations fiscales et sociales au 1 novembre 2020 ou au
moment de la demande d’aide
Ou
 L’entreprise bénéficie d’un plan de règlement validé par les créanciers publics ou par la
Commission des Chefs de Services Financiers – CCSF
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L’ENTREPRISE

Nom de l’entreprise :
Date de création -(KBis) :
SIRET :

Forme juridique :

Adresse de l’entreprise :

Code postal :

Ville :

Adresse du siège social de l’entreprise (si différente) :

Code postal :

Ville :

Activité principale de l’entreprise :

Dans le cadre d’une société, répartition du capital social :
Nom-prénom

% de parts
sociales

Rôle dans la société (Gérant, cogérant,…)

Nombre de salariés au 1 er octobre 2020 (préciser CDI-CDD-Intérimaires) :
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IMPACT SUR L’ACTIVITE

Avez-vous subi une fermeture administrative provisoire
 OUI

 NON

Si oui, de combien de temps :
Moyenne du CA de Novembre 2019 :
Moyenne du CA de Novembre2020 :
Pourcentage de baisse de CA entre novembre 2019 et novembre 2020 :

%

PIÈCES A FOURNIR

 Attestation indiquant que les cotisations fiscales et sociales étaient à jour au 01/11/20 ou au
moment du dépôt de l’aide
Ou plan de règlement validé par les créanciers publics ou par la Commission des Chefs de Services
Financiers – CCSF
 Extrait Kbis ou Inscription au RCS ou Inscription au registre des métiers
 RIB de l’entreprise
 Copie de la pièce d’identité du dirigeant
 Attestation de chiffre d’affaires justifiant d’une baisse d’au moins 40% du chiffre d’affaires
entre novembre 2019 et novembre 2020 (attestation comptable ou à défaut, attestation sur
l’honneur page suivante)
 Attestation sur l’honneur de fermeture administrative de l’entreprise (cf page suivante)
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DÉCLARATION ET ENGAGEMENTS

Je soussigné(e)

Dirigeant(e) de l’entreprise :

Atteste sur l’honneur :

 Etre éligible au dispositif de subvention proposé par la CALL :
 Etre commerçant ou artisan indépendant dont la surface de vente est inférieure à 300 m²
 Avoir subi une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 40% entre la moyenne de novembre 2019
et la moyenne de novembre 2020
 Avoir fermé mon établissement au moins 2 semaines à compter du 24 octobre 2020
 L’exactitude des renseignements fournis dans ce dossier

Date :

Signature et Cachet
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IMPORTANT

 Tout dossier incomplet ne sera pas examiné et ne recevra pas de réponse.
 Le dossier devra être déposé en ligne sur le site www.agglo-lenslievin.fr ou adressé par mail
à deveco@agglo-lenslievin.fr ou par courrier à :
Communauté d’Agglomération LENS-LIEVIN – Service Développement Economique
21 rue Marcel SEMBAT – 62300 LENS
 Il fera l’objet d’un accusé de réception lors du dépôt sur le site de l’agglomération, ou par
mail.
 L’absence d’accusé de réception signifiera que la CALL n’a pas réceptionné le dossier.
Toute fausse déclaration ou non-respect des engagements de l’entreprise entraînera le
remboursement de l’aide perçue.
Les informations portées sur ce formulaire sont obligatoires. Elles font l’objet d’un traitement
informatisé destiné à octroyer une aide sous forme de subvention. Le destinataire des données est
l’agglomération Lens-Liévin.
Depuis la loi “informatique et libertés” du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit
d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et
obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser à la Communauté
d’Agglomération Lens-Liévin.
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