
LES AIDES
DIRECTES

PME
DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION

Identité du demandeur : 

Cadre réservé à l’administration

Date de dépôt du dossier : 

Dossier complet :        oui                    non

Pièces manquantes : 



Identité du demandeur et référence de l’entreprise1

Nom : ............................................................... Prénom : ..............................................................

Adresse Personnelle : .....................................................................................................................

Code Postal : .......................................... Ville : .............................................................................

Téléphone : .....................................................................................................................................

Email : ..............................................................................................................................................

► Demandeur (Dirigeant)

► Entreprise

► Date de création ou de reprise : 

► Structure juridique : 

SA SARL EURL SNC Société en nom propre Autres

► Montant du capital (pour les sociétés) : 

► Numéro registre du commerce ou des métiers :

Code APE : 

Numéro de SIRET : 

► Effectif :                                Dont salariés :                                  Dont apprentis : 

► Montant du chiffre d’affaires du dernier exercice connu :       

► Aides publiques obtenues au cours des cinq dernières années (date, montant, objet, 
utilisation, attestation du comptable ou à défaut, attestation sur honneur) :



Présentation de l’entreprise2

Propriétaire des murs

Locataire d’un bail 3/6/9

Location d’un bail précaire

► Le dirigeant : 

► Données commerciales : 

Lieu d’exécution du projet :

► Date et nature des investissements : 

► Présentation de l’entreprise (historique, activité, clientèle, etc.)



Présentation du projet des investissements3
► Présentation détaillée du projet (précisez la nature des investissements productifs neufs) : 

► Calendrier de réalisation de l’opération :

► Plan de financement (Nature et Montant en € HT) : 
Nature des investissements : Montant HT : Financement : Montant HT :

CC2SO

Autofinancement

Emprunt bancaire

TOTAL : TOTAL : 

Fait à ..................................................... Le .....................................................

Cachet de l’entreprise et signature

► Stratégie d’investissements (principaux investissements en sus de la présente demande) : 

► Retombées attendues sur le plan de l’activité et sur le plan financier :

► Autres informations si nécessaire :

Le présent dossier est à remettre, accompagné de toutes les pièces demandées, au service 
Développement Economique de la Communauté de Communes Somme Sud-Ouest :

16 bis Route d’Aumale, 80290 Poix-de-Picardie

Pour tout renseignement, contactez le service développement économique au 
03 22 90 19 65 ou deveco@cc2so.fr


