Aide à la création d'entreprise
CLAP ROUBAIX - LIS LEZ LANNOY

Présentation du dispositif
Le Comité Local d'Aide aux Projets (CLAP) accueille et accompagne les porteurs de projets en apportant un
soutien technique à leurs projets (conseil, accompagnement, aide au montage technique et financier des dossiers,
...) ainsi qu'une aide financière, sous forme de subvention.
Le CLAP a pour but d'aider au montage de projet à caractère humanitaire, sportif, culturel, et de création
d'entreprise.

Conditions d'attribution
A qui s’adresse le dispositif ?
Entreprises éligibles
Ce dispositif s'adresse aux porteurs de projets de moins de 31 ans, désirant implanter leur activité sur Roubaix ou
Lys-Lez-Lannoy.

Montant de l'aide
De quel type d’aide s’agit-il ?
Le financement du CLAP prend la forme d'une subvention de 1 000 € pour tout type de projet d'entreprise et de
700 € pour les autres projets (socioculturel humanitaire etc...).
L’aide financière est limitée à 30% du montant du plan de financement du projet. Le plan de financement des
projets ne doit pas dépasser 45 000 €.

Quelles sont les modalités de versement ?
Le versement se fait directement aux fournisseurs sur présentation d’un devis non honoré

Informations pratiques
Quelle démarche à suivre ?
Auprès de quel organisme
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Le porteur de projet doit se rapprocher de la Mission Locale Roubaix-Lys-les-Lannoy.

Critères complémentaires
Publics visés par le dispositif
Créateur
Jeune

Organisme
CLAP ROUBAIX - LIS LEZ LANNOY
Comité Local d'Aide aux Projets Roubaix - Lys-lez-Lannoy
Mission Locale de Roubaix/Lys-les-Lannoy
92 avenue Jean-Baptiste Lebas
59100 ROUBAIX
Téléphone : 03 62 26 04 07
Télécopie : 03 62 26 04 64
E-mail : info@ml.com
Web : www.clap-metropole-lilloise.fr/...
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