FISAC
Communauté de Communes Mad & Moselle
Opération collective en milieu rural
2nde tranche

Dossier de demande de subvention
N° 2017-……..
□ 3ème appel à projets / pour le 1er Septembre 2017 au plus tard
□ 4ème appel à projets / pour le 1er Décembre 2017 au plus tard
Nom et prénom du demandeur :
Enseigne :
Raison sociale :
Adresse :

Téléphone/fax :
Email :
N°SIRET :
Code APE :
Forme juridique :
Date de début d’activité :
□ Création ……………………□ Reprise …………..…. □ Développement……………………
□ Nombre d’emploi actuel (chef d’entreprise inclus).........................................
□ Nombre d’emploi en projet ……………… date prévisionnelle ………………….……
□ Implantation sur la ZAE « les Vignes » à Thiaucourt, date :…………………………

PIECES JUSTIFICATIVES
Liste des pièces justificatives à fournir par les entreprises pour l’élaboration
du dossier de demande de subvention FISAC:
□ Courrier de demande d’aide adressé à la Communauté de Communes et à l’Etat :
description du projet, date de réalisation de l’investissement (modèle ci-joint)
□ Plan de financement prévisionnel de l’opération (modèle ci-joint)
□ Devis détaillés des investissements
□ Déclaration du chef d’entreprise : (document ci-joint)
- attestant sur l’honneur détenir une clientèle de particuliers à plus de 95 %.
- attestant sur l’honneur être en règle au niveau fiscal et social (URSSAF, TVA, Impôts)
□ Extrait K BIS ou D1 original de moins de 2 mois
□ Copie certifiée conforme du rapport d’activité, du compte de résultat et bilan des deux
derniers exercices connus
□ Copie certifiée conforme des statuts de l’organisme accompagnée du récépissé justifiant
de leur enregistrement lors d’une première demande ou lorsque lesdits statuts ont été
modifiés
□ RIB
□ En cas de travaux, les plans nécessaires à la compréhension du dossier
□ En cas d’embauche (demande de bonification d’aide) une copie du contrat de travail ou
du projet de contrat de travail
□ Récapitulatif sur les trois dernières années des aides publiques versées à l’entreprise
(concernant des travaux ou de l’achat de matériel)
□ Liste des dirigeants
□ Pour les entreprises nouvellement créées (< 12 mois) : plan de financement et compte
d’exploitation prévisionnel
□ Pour le matériel ou les véhicules d’occasion : document authentifiant la vente et
attestation du vendeur selon laquelle le matériel n’a pas été subventionné à l’origine.
(document ci-joint)

