FICHE N°1
DEMANDE DE SUBVENTION A LA VILLE DE SEMUR EN AUXOIS

Je soussigné (Nom et prénom du demandeur)
Agissant en qualité de (Gérant, chef l'entreprise...)
De l’entreprise / commerce /… (Nom de l’entreprise / commerce /…)
Située (Adresse)
J'ai l'honneur de solliciter l'octroi de la subvention prévue dans le cadre de l a « Subvention
d'aide au loyer immobilier d'entreprise commerciale ou artisanale », mis en place sur la commune
de Semur-en-Auxois.
Je m'engage par ailleurs à fournir tous les documents nécessaires justifiant :
□ La création ou la reprise d'un local commercial sur la commune de Semur en Auxois
□ L'existence d'une activité commerciale ou artisanale de proximité sur la commune
□ Que l'entreprise est à jour de ses loyers immobiliers
□ Que l'entreprise est à jour dans ses cotisations fiscales et sociales
Et déclare accepter et me conformer à ces engagements en contrepartie des subventions qui me
seront allouées.

Fait à ………………….., le (date)

FICHE N°2
IDENTITE DU DEMANDEUR ET REFERENCES DE L'ENTREPRISE
REFERENCES PERSONNELLES DU DEMANDEUR
 Nom
 Prénom
 Adresse personnelle
 Téléphone
REFERENCES DE L'ENTREPRISE
 Raison sociale
 Adresse
 Téléphone
 Télécopie
 Structure juridique
□ SA

□ SARL

□ EURL

□ EI

□ Société de fait

□ SNC
□ Auto entrepreneur

 Régime fiscal de l'entreprise
□ Impôts sur les sociétés, précisez :
□ micro

□ réel simplifié

□ réel normal

□ Impôt sur le revenu
 Capital :
□ Montant :

□ Répartition :

 Date de création ou de reprise
 N° commerce et/ou métiers
 Code APE
 N° SIRET
 N° URSSAF
 Effectif total
Dont

□ Salariés :

□ Famille :

□ Apprentis :

 Chiffre d'affaire
Dernier exercice N……… : …………€ HT
Date, tampon

FICHE N°3
PRESENTATION DE L'ENTREPRISE

DONNEES COMMERCIALES
 Surface commerciale exploitée : …………….m²
 Locaux annexes :

□ OUI

□ NON

 Date des derniers investissements :
 Faites-vous partie d'une association de commerçants

□ OUI

□ NON

 Faites-vous partie d'une Organisation Professionnelle

□ OUI

□ NON

EVOLUTION DU CAPITAL

HISTORIQUE DE L'ENTREPRISE (création et principales étapes du développement)

ACTIVITE (nature, clientèle, concurrence)

MOYENS D'EXPLOITATION (immeuble, matériel, personnel)

Date, tampon
Signature originale du chef l'entreprise

FICHE N°4
RESPECT DU REGLEMENT DE L'AIDE
Je soussigné (Nom et prénom du demandeur)
Atteste avoir pris connaissance des obligations qui m'incombent concernant ma demande de
subvention présentée dans le cadre de la subvention d'aide au loyer immobilier d'entreprise
commerciale ou artisanale et plus particulièrement des points suivants :
 Justifier d'une création ou reprise d'un local commercial ou artisanal dans le périmètre
géographique défini par le règlement de l'aide.
 Exercer une activité commerciale ou artisanale de proximité dans le périmètre déterminé
 L'entreprise doit être à jour de ses loyers immobiliers
 La subvention est versée par trimestre au cours de la première année d'installation.
En cas de non production d'une pièce justificative requise pour le versement de la
subvention cette dernière peut être annulée
A la fin de chaque trimestre, le locataire doit remettre les quittances des 3 mois précédents pour
pouvoir bénéficier du versement de la subvention trimestrielle suivante.
 Je m'engage à respecter le règlement d'attribution de l'aide au loyer professionnel.
En cas de non-respect de celui-ci je m'expose à des sanctions qui peuvent aller jusqu'au
remboursement intégral de la subvention allouée.
J’atteste par ailleurs que l'entreprise que je représente est à jour de ses obligations fiscales et
sociales.

Fait à …………….., le (date)

(Tampon de l'entreprise et signature)

