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I- Identité du demandeur et de l’entreprise

a) Nom de l'entreprise :  .................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................... 

b) Effectifs

II- Présentation du projet

Historique et activité(s) détaillée (s) de l’établissement (secteur, clientèle, concurrence) 

justifiant en quoi l’investissement projeté va contribuer à la relance de l’activité   
Objectifs et impacts attendus des investissements (emplois créés, parts de marché, clientèles cibles …) 

 ...................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................... 

Effectifs Total :  ....................................................  

Dont salarié(s) :  .............   Dont apprenti(s) : .......... 

DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION 

DANS LE CADRE DU PACTE REGIONAL 

FONDS REGIONAL DES TERRITOIRES  

VOLET ENTREPRISE 
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Calendrier prévisionnel de l'opération : 

 ...................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................... 

Plan de financement prévisionnel 

DÉPENSES (H.T) RECETTES 

Nature Montant Nature Montant 

TOTAL TOTAL 

III- Modalités de dépôt de la demande d’aide

Le dossier de demande d’aide est à adresser : 

 par courrier à l’adresse suivante :

Monsieur Le Président  

Communauté de Communes Les Bertranges 

14 Avenue Henri Dunant 

58400 LA CHARITÉ-SUR-LOIRE 

 ou par voie dématérialisée à l’adresse : nicolas.millet@lesbertranges.fr

mailto:nicolas.millet@lesbertranges.fr
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Le dossier de demande d’aide devra obligatoirement comporter les pièces justificatives 

suivantes, préalablement à tout commencement d’exécution :  

 Liste des dirigeants 

 Extrait k-bis, registre du commerce, registre des métiers ou avis INSEE 

 Relevé d’identité bancaire (RIB) ou postal 

 Document descriptif et plan de financement équilibré en dépenses et en recettes de 

l’opération envisagée, accompagné éventuellement de devis, et d’un échéancier 

prévisionnel de réalisation 

 Liste des concours financiers et/ou subventions en nature en provenance de toute 

collectivité publique dont le demandeur a bénéficié au cours des trois dernières années 

 Bilans, compte de résultat et annexes et liasses fiscales du dernier exercice clos 

 Attestation sur l’honneur précisant que le demandeur est en situation régulière à l’égard 

de la réglementation, notamment fiscale, sociale et environnementale 

En annexe, vous trouverez les documents synthétiques permettant de compléter votre demande 

Le dossier de demande de subvention peut être adressé à la CCLB à partir du 1er octobre 2020 

et au plus tard le 30 novembre 2021. 

L’entreprise s’engage à réaliser les investissements et justifier des dépenses (factures 

acquittées visées par l’expert-comptable) dans les 6 mois suivants la date de notification de 

l'aide et au plus tard le 31 mars 2022 

Je soussigné(e),  ...............................................................................................................................  

sollicite auprès de Monsieur Le Président de la CCLB, une aide au titre du Fonds Régional des 

Territoires - Volet Entreprise 

Fait, le .............................................................. à .............................................................................  

Signature du/de la candidat/e : 



Dossier de demande de subvention FRT –CCLB         Page 4 | 6 

 

 

 

Communauté de Communes Les Bertranges 

Monsieur Le Président 

14 Avenue Henri Dunant 

58400 LA CHARITÉ-SUR-LOIRE 

 

À ………………………………………, le………………………… 

 

Objet : Demande de subvention – Fonds Régional des Territoires 

Projet :  .........................................................................................................................................  

 
 

Monsieur Le Président,  

 

 .............................................................................................. est une entreprise de  ....................  

 ......................................................................................................................................................  

située à ................................................................................. . 

 

L’entreprise a pour projet de :  ....................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 

Dans ce cadre, j’ai l’honneur de solliciter, par la présente, une subvention d’un montant de 

…………………………. €, afin de pouvoir mettre en œuvre ce projet qui est essentiel au maintien / 

développement de mon entreprise. 

 

Aussi, vous trouverez ci-joint le dossier de demande de subvention dûment rempli et signé 

ainsi que les pièces administratives complémentaires nécessaires à l’examen de ma demande.  

 

Je reste à votre entière disposition pour toute question que vous jugeriez nécessaire à l’étude 

de ma demande. 

 

Vous remerciant par avance de l’intérêt que vous porterez à ma sollicitation, et dans cette 

attente, je vous prie d’agréer, Monsieur Le Président, l’expression de mes respectueuses 

salutations. 

 

Signature  

 

 

      

 

ANNEXE 1 : LETTRE DE DEMANDE DE SUBVENTION 
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Nom de l’entreprise : ................................................................................................................... 

Adresse :  ................................................................................................................... 

Projet :  .................................................................................................... 

M. / Mme  ..........................................................   de l’entreprise ………………………………………… 

atteste que : 

 Que ma société est en situation régulière à l’égard de la règlementation sociale,

environnementale et fiscale (TVA, impôts, URSSAF, RSI…)

 Que l’opération est assujettie (ou non) à TVA,

 Que l’opération n’a pas fait l’objet d’un début de réalisation.

 Que l’entreprise ne fait pas l’objet d’une procédure collective en cours ou à venir.

Fait le ..............................................  

À  ........................................................................  

ANNEXE 2 : ATTESTATION SUR L’HONNEUR 

Signature 



Dossier de demande de subvention FRT –CCLB         Page 6 | 6 

 

 

 

 

Je soussigné(e),  ............................................................................................................................  

agissant en qualité de Dirigeant(e) de l’entreprise ......................................................................  

située à ....................................................  atteste sur l’honneur que durant les 3 dernières 

années, les subventions suivantes ont été perçues (barrer le tableau si non concerné) :  

 

Organisme 
Nom de la 

subvention 
Montant Type de projet 

    

    

    

 

 

Fait le ..............................................     

À  ........................................................................   

 

ANNEXE 3 : ATTESTATION DE SUBVENTION 

Signature 
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