Formulaire de demande d’aide au titre du
Fonds Régional des Territoires
2021
Le Fonds Régional des Territoires découle de l’engagement de la Région Bourgogne FrancheComté aux côtés des intercommunalités afin d’apporter un soutien aux entreprises de
l’économie de proximité du territoire.
Demande réalisée par :
Nom :
Prénom :
Téléphone :
Mail :

Formulaire de candidature :
Raison sociale :
Adresse du siège
social :
Code postal :
Commune :
SIRET :
Site Internet :

Descriptif du projet :
Merci de renseigner les champs suivants le plus précisément possible afin de faciliter la
compréhension de votre projet.
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Intitulé du projet :
Date de début :
Date de fin prévue :
Descriptif du projet :

Poste de dépenses :
(joindre un budget
prévisionnel
en
annexe si nécessaire)

Montant
projet :

total

du

Intérêt du projet pour
l’entreprise :

Nombre
d’emplois
créés (ou maintenus)
Prise en compte du
projet
dans
l’environnement
nature
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Prise en compte du
projet dans l’économie
locale :

Volume des pertes
liées à la crise
sanitaire de la Covid19 (en % de perte et
en montant du Chiffre
d’Affaires,
augmentation
de
charges,
charges
nouvelles, etc.)

Exercice comptable 2020 (par
rapport à l’exercice 2019)

Prévisions 2021

Pièces annexes obligatoires à fournir :
Conformément aux critères établis dans le règlement d’intervention, il est demandé de
transmettre les documents suivants pour solliciter une subvention de la Communauté de
Communes AVALLON-VÉZELAY-MORVAN :
 Une lettre de demande de subvention signée par une personne habilitée, adressée à
Monsieur le Président de la Communauté de Communes AVALLON-VÉZELAYMORVAN sise 9 rue Carnot 89200 AVALLON,
 Les coordonnées du ou des dirigeant(s) de l’entreprise,
 Un extrait du K-Bis ou du registre du commerce ou du registre des métiers ou l’avis de
l’INSEE,
 Un relevé d’identité bancaire ou postal,
 Un document descriptif et plan de financement équilibré en dépenses et en recettes de
l’opération détaillant les montants des aides extérieures sollicitées dans le cadre du
projet objet de la présente demande,
 Un échéancier prévisionnel de réalisation du projet,
 Une liste des concours financiers et/ou subventions en provenance de toute collectivité
publique dont l’entreprise a bénéficié au cours des trois dernières années,
 Une attestation sur l’honneur précisant que le demandeur est en situation régulière à
l’égard de la réglementation, notamment fiscale et sociale.
 Tout document comptable certifié par un expert justifiant la ou les perte(s) liée(s) à la
crise sanitaire de la Covid-19.
Informations complémentaires optionnelles :
Afin de permettre une étude plus approfondie de sa demande, toute latitude est laissée
au dirigeant de l’entreprise d’apporter des informations complémentaires et utiles de
son choix pouvant contribuer à une prise de décision favorable par la commission
d’attribution.
Date de signature :
Signature du demandeur :

Approuvé par le Conseil Communautaire en date du 15 mars 2021
3/3

