
 
FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE À L’IMMOBILIER D’ENTREPRISES 

Communauté de Communes de l’Aillantais en Bourgogne  

* Informations obligatoires 

 

INDENTIFICATION DU DEMANDEUR 

Nom ou Dénomination sociale * : __________________________________________________________ 

Forme juridique* : □ SA    □ SARL      □ SAS     □ EURL     □ Entreprise individuelle    □ SCOP 

               □ Association    □ Autres (à préciser) : ________________ 

N° SIRET* : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Code NAF* : |__|__|__|__|__| 

Date de création : |__|__|     |__|__|     |__|__|__|__| 

Nombre de salariés* : _____________________ 

Adresse de l’établissement (et du siège social si différente) * : _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Code postal* : |__|__|__|__|__| si diffèrent* : |__|__|__|__|__|  

Commune* : _______________________________  si différente* _________________________________ 

Représentant légal 

NOM* : ______________________________________________________________________________ 

PRÉNOM* : ___________________________________________________________________________ 

Fonction* : ____________________________________________________________________________ 

N° de téléphone* : |__|__|   |__|__|   |__|__|   |__|__|   |__|__| 

Adresse mail* : ________________________________________________________________________ 

Responsable du projet (si différent) 

NOM* : ______________________________________________________________________________ 

PRÉNOM* : ___________________________________________________________________________ 

Fonction* : ____________________________________________________________________________ 

N° de téléphone* : |__|__|   |__|__|   |__|__|   |__|__|   |__|__| 

Adresse mail* : ________________________________________________________________________ 

 

 

 



LE PROJET 

Objet de la demande d’aide et descriptif succinct de l’opération* : _______________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Lieu du projet* : _______________________________________________________________________ 

Date prévisionnelle de démarrage des travaux* : |__|__|     |__|__|     |__|__|__|__| 

Date prévisionnelle de fin des travaux* : |__|__|     |__|__|     |__|__|__|__| 

Demande de financement 
(Si vous récupérez la TVA, veuillez renseigner le coût global du projet en HT sinon en TTC) 

Coût global du projet en euros* :  

Nature du coût* :   □ HT       □ TTC 

Montant de l’aide demandée en euros* : 

20% pour les entreprises de 49 salariés maximum et 10% pour les entreprises de 50 salariés, plafonnées à 10 000 euros  

TVA (Ne pas remplir si vous n’êtes pas concerné) 

Assujettissement à la TVA ou récupération de la TVA (pour le projet concerné) :     □ Non     □ Oui 

Si assujettissement partiel, indiquez le pourcentage non récupéré : 

Commentaires :  _______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Fait le                                                                                                                         Signature du Représentant légal 

À                                                                                                                                 Cachet de l’entreprise  

 

 

 

 

PIÈCES À FOURNIR *  
- Une note descriptive du projet : objectifs, création d’emploi envisagée, planning de réalisation, plan 

de financement 
- Un extrait Kbis ou un extrait du répertoire des métiers 
- Un RIB 
- Le cas-échéant, attestation de non-assujettissement ou de non-récupération de la TVA pour les 

dépenses liées au projet 
- La copie de la demande de subvention déposée auprès de la Région 

PIÈCES COMPLEMENTARES 
La Communauté de Communes de l’Aillantais en Bourgogne peut être amenée à demander des pièces ou 
renseignements complémentaires pour l’instruction du dossier.  
Vous devrez notamment fournir, le cas échéant, la copie de la décision d’attribution de la subvention de la 
Région, dès réception.  

 

 

 

 


