Crise économique Covid 19
Fonds d’urgence de la Communauté de Communes du
Plateau Picard
ENTREPRISE
Nom de l’entreprise : ………………………………………………………………….………………………………………………………………….
N° de SIRET / SIREN : ………………………………………………………………….

Adresse de l’entreprise
N° et rue ………………………………………………………………….……………………………………………………………….…………………….
Code postal : ……………………………………..………. Ville ………………………….…………………………………………………………….
Courriel :
………………………………………………………………….………………………..…………………………………………………………..
Numéro de Tél Fixe ……………………………………………..………. Tél Portable : ………………………………..………..………….
Date et lieu de l'immatriculation :
………………………………………………………………….………………………………………………

Adresse du siège social (si différente de l’adresse de l’entreprise)
N° et rue ………………………………………………………………….……………………………………………………………….…………………….
Code postal : ……………………………………………. Ville ……………………………………………………………………………………….
Code NAF + Préciser l'activité de l’entreprise
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………
Est-ce votre activité principale ? £ Oui

£ Non

Votre activité a-t-elle été soumise à l’obligation de fermeture ? £ Oui
Ou subit-elle une activité restreinte ?

£ Oui

£ Non

£ Non

Effectif : …………………………………………….
Avez-vous mis en place du chômage partiel ?

£ Oui

£ Non

£ Une partie des salariés

Si pour une partie ? Combien de salariés concernés ? …………………………………………………………………..
Êtes-vous propriétaire de vos locaux professionnels ?

£ Oui

£ Non

Si vous êtes locataire de vos locaux professionnels, montant de la location mensuelle :
……………………………

DEMANDE DE SUBVENTION
(montant forfaitaire de 500 €, sous conditions)
Chiffre d’affaires mensuel
Septembre 2020 …………………. Octobre 2020 …………………. Novembre 2020 ………..…….
Êtes-vous éligible à l’aide du fonds de solidarité ? £ Oui si oui combien
……………€ Non si Non, Pourquoi :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Etablissement bancaire + Nom et coordonnées de votre conseiller :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Expert-comptable + Nom et coordonnées de votre conseiller :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

DIRIGEANT
Nom …………………………………………………………
Fonction : ………………………

Prénom ……………………………………………………………

Date de Naissance : … / … / ……. Lieu de Naissance ………………………………….

Adresse de domicile
N° et rue ..............................................................................................................
Code postal : ……………………………………………. Ville ……………………………………………………………………………………….
Courriel : ………………………………………………. Numéro de Tél …./.…/…. /…./….

☐ Oui £ Non
Avez-vous déjà perçu une subvention de 500€ de la Communauté de Communes du Plateau ?

☐ Oui £ Non

Si oui ne pas envoyer les pièces justificatives

Pièces justificatives à joindre (uniquement pour une première demande)

o
o
o
o
o

Pièce d’identité recto/verso
K-bis ou extrait d’immatriculation au
répertoire des métiers
RIB professionnel
Justificatif d’adresse du commerce
Attestation sur l’honneur « à jour des
prélèvements sociaux et fiscaux «

J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés sur cette déclaration.
Fait à : ………………………………………………………..Le : ……………………………………………..
Signature :

Les données sont collectées et traitées sur une base légitime pour la gestion, l’utilisation, le contrôle et
l’attribution du fonds d’urgence de soutien économique en conséquence de la période de confinement nécessité
par l’épidémie de Covid-19 dont le responsable au sens RGPD est la Communauté de Communes du Plateau Picard.
Ces données ne seront conservées que pendant le temps nécessaire à ces objectifs et ne seront traitées que par
les seules personnes habilitées. Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) et la
loi 78-17 du 06/01/1978 modifiée, vous pouvez exercer vos droits d’accès, de rectification, de suppression, de
limitation, en contactant gratuitement le Délégué à la Protection des Données de la Communauté de Communes
du Plateau Picard au 03 44 78 70 02 ou par courriel à dpo@cc-plateaupicard.fr. En cas de difficulté en lien avec la
gestion de vos données à caractère personnel, vous pouvez contacter la CNIL, Commission Nationale de
l’Informatique et des Libertés.

En partenariat avec :

