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Date de réception :  

N° Dossier : __________________ 

COVID 19 - Fonds de soutien aux 

entreprises et associations employeuses 

Formulaire de demande de subvention 

Raison Sociale : __________________________________________________________________________ 

Enseigne (si différent de la Raison sociale) : ________________________________________________ 

Nom et prénom du demandeur : __________________________________________________________ 

Qualité du demandeur : ___________________________________________________________________ 

Numéro de téléphone : ___________________________________________________________________ 

Adresse mail : ____________________________________________________________________________ 

Dossier à retourner :

Par mail à : 

aide-covid@melloisenpoitou.fr 

Merci d’adresser les pièces jointes au format pdf 

(les formats jpeg ne sont pas acceptés) 

 

 

Par courrier : 

Communauté de communes 
 Mellois en Poitou 

Direction Attractivité 
Les Arcades 

2 place de Strasbourg 
79500 MELLE

 

 Pièces à joindre à la demande de subvention :  
1 Présent formulaire dûment complété et signé par le demandeur  

2 Un relevé d’Identité Bancaire  

3 2 derniers bilans comptables (ou attestation sur les chiffres réalisés pour les entreprises 
créées après le 1er janvier) 

 

4 Pour les entreprises créées il y a moins d’un an, transmettre le dossier réalisé pour 
la création intégrant le prévisionnel financier sur 3 ans réalisé et le descriptif du 
projet (modèle économique, stratégie…) 

 

5 Un plan prévisionnel de trésorerie sur les 6 mois suivant la date de dépôt (cf. 
modèle joint) 

 

6 Extrait K-Bis de moins de 3 mois ou statuts de l’association  

NB : La communauté de commune se réserve le droit de demander toute pièce complémentaire nécessaire à 

l’instruction du dossier. 
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IDENTITE DE L’ENTREPRISE OU DE L’ASSOCIATION 

Raison Sociale : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Enseigne (si différent de la Raison sociale) : …………………………………………………………………………….. 

Statut juridique : ………………………………………………………………………………………… 

Adresse du siège social : ………………………………………………………………………………………………………….. 

Date de création : ……………………………………………………………………………………………………………………. 

N° SIRET : ………………………………………………………………………………………… 

 

ACTIVITE DE L’ENTREPRISE OU DE L’ASSOCIATION 

Code APE (NAF) : …………………………………………………………………………………………………………………… 

Secteur d’activité : 

 Commerce   Artisanat   Services   

 Tourisme   Culture et loisirs  Production/transformation Agricole  

Nombre de salariés (en équivalent temps plein) : ……………………………………………………………………. 

Dont CDI : …………………………………………………………………………………………… 

 

PRESENTATION DE L’ENTREPRISE (secteur d’activités, productions, marchés développés…) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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INFORMATIONS JURIDIQUES ET FINANCIERES 

En tant que chef d’entreprise, êtes-vous titulaire d’une pension de retraite ? 

 oui    non 

 

En tant que chef d’entreprise, êtes-vous titulaire d’un contrat de travail par ailleurs ? …………… 

 oui    non 

Si oui, montant mensuel : ……………………… 

Votre entreprise est-elle contrôlée par une société ? 

 oui    non 

Si oui, laquelle ? 

 

Votre entreprise fait elle l’objet d’une procédure collective (sauvegarde, redressement) ? 

 oui    non 

       Si oui, depuis quand ? ……………………………... 

 

Votre entreprise était-elle en état de cessation de paiement au 1er mars 2020 ? 

 oui    non 

 

Avez-vous des dettes fiscales ou sociales impayées au 31 décembre 2019, à l’exception de 

celles bénéficiant d’un plan de règlement ? 

 oui    non 

 

Votre entreprise a-t-elle des placements bancaires ou des parts sociales dans des sociétés 

filiales, équivalentes aux besoins en trésorerie ? 

 oui    non 

 

Si votre entreprise/association est locataire, êtes-vous à jour du paiement de vos loyers au 31 

décembre 2019 ? 

 oui    non 
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SITUATION DE L’ENTREPRISE/ASSOCIATION AU REGARD DE LA CRISE SANITAIRE 

Avez-vous subi une fermeture administrative d’accueil du public ? 

oui    non 

       Si oui, sur quelle période ? ……………………… 

Avez-vous eu recours au chômage partiel ? 

 oui    non 

        

Avez-vous subi une baisse de votre chiffre d’affaires d’au moins 30% par rapport à la période 

de référence de l’année N-1 à la date du dépôt de la demande de subvention ?1 

(Exemple : en cas du dépôt du dossier en septembre, la période de référence est mars-août) 

 oui    non 

 

  

 
1 Pour les entreprises créées il y a moins d’un an, joindre le dossier réalisé pour la création 
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Chiffre d’affaires HT 

2019/2020 (*) 
Chiffre d’affaires HT 

2020/2021 (*) 

Mars   

Avril   

Mai   

Juin   

Juillet   

Août   

Septembre   

Octobre   

Novembre   

Décembre   

Janvier   

Février   

TOTAL   

 

(*) TTC pour les non-assujettis à TVA 

Avez-vous sollicité des aides COVID19 mises en place par l’Etat et/ou la Région ? Renseigner 

le tableau suivant. 
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 Non éligible Non sollicité 
Obtenu 

(Préciser les montants 

cumulés) 

Refusé 
 

Sous forme de prêts 

Prêts garantis par l’Etat 
 

   

Fonds de soutien d’urgence régional 
 

   

Fonds de solidarité et de proximité régional pour les TPE 
 

   

Fonds régional de prêts aux structures de l’ESS 
 

   

Fonds régional de prêts pour les TPE et les PME 
 

   

Autre à préciser 
 

   

Sous forme de subventions 

Fonds de solidarité Volet 1 
 

   

Fonds de solidarité Volet 2 
 

   

Fonds de soutien d’urgence régional 
 

   

Fonds de soutien aux associations 
 

   

Autre à préciser 
    

Autres dispositifs 

Mobilisation du chômage partiel 
    



7 
 

Si vous n’avez pas sollicité de subvention, veuillez préciser pourquoi. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Durant la période de confinement et/ou de fermeture administrative, avez-vous mis en place 

des actions spécifiques ? Si oui, lesquelles ? (drive, vente en ligne, adaptation du magasin, etc.). 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Comment envisagez-vous les prochains mois ? Avez-vous mis en place une stratégie de relance 

de votre activité ? Envisagez-vous d’adapter votre organisation et/ou votre activité ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Je soussigné(e) ……………………………………Agissant en qualité de……………………………………………….. 

De l’entreprise/association ………………….…………………………………………………………………………………. 

- Sollicite une subvention de la Communauté de communes Mellois en Poitou à hauteur 

de ………..€, au regard du besoin en trésorerie établi dans le plan prévisionnel joint 

- Atteste sur l’honneur que les informations transmises dans le présent dossier de 

demande de subvention sont exactes et m’engage à informer la Communauté de 

communes Mellois en Poitou de tout élément susceptible de le modifier. 

- M’engage à fournir dans les meilleurs délais tout complément d’information nécessaire 

à la bonne instruction de mon dossier 

- M’engage à ce que l’entreprise ne verse aucun dividende les deux prochaines années (le 

cas échéant) 

Je suis informé(e) que l’aide sollicitée relève soit du régime cadre temporaire pour le soutien 

aux entreprises dans le cadre de la crise du COVID 19 pour les entreprises in bonis, soit du 

règlement de minimis pour les entreprises en difficulté. 

Je reconnais que le fait d’être éligible à ce fonds de soutien ne constitue en aucun cas un droit 

à le percevoir.  

 

Fait le …………………………………. 

A………………………………………….. 

Signature et cachet de l’entreprise/association 

 

 

 

 

 

 

 


