AIDE DIRECTE FISAC

AIDE FISAC 2017
Vous trouverez ci-dessous la liste des pièces à fournir pour constituer
le dossier :
Fiches à compléter (consultables ci-après) :

-

Lettre type pour une demande de subvention FISAC (Fiche 1)
Identité du demandeur et référence de l’entreprise (Fiche 2)
Présentation de l’entreprise (Fiche 3)
Présentation du projet de travaux (Fiche 4)

Pièces obligatoires à joindre lors du dépôt du dossier :

-

Extrait KBis de moins de 3 mois
Relevé d’Identité Bancaire (RIB)
Photographies de votre local commercial avant les investissements
Une copie des trois derniers bilans
Un prévisionnel pour les créateurs/repreneurs d’entreprises
Attestation des cotisations parafiscales et sociales à jour
Extrait du bail commercial
Une autorisation écrite du propriétaire pour réaliser les travaux
Une copie des devis détaillés relatifs aux travaux
Une copie de la déclaration préalable aux travaux
Si modification d’enseigne, une copie de la demande d’autorisation de pose
d’enseigne

FICHE 1
Lettre type pour une demande de subvention FISAC

Lettre type pour une demande de subvention FISAC
Je soussigné ……………………
Agissant en qualité de (dirigeant, gérant,…)
De la société……………………. Située…………………
Ai l’honneur de solliciter l’octroi de la subvention prévue dans le cadre du FISAC
(Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce), sur le périmètre
du FISAC de la commune de Calais, pour les investissements que je désire engager
sur ce local :

Je m’engage par ailleurs :


A produire les copies certifiées conformes des factures acquittées à la fin des
investissements conformément aux devis.



A obtenir les autorisations nécessaires pour exécuter les travaux, notamment
celles prévues par le code de l’urbanisme et de la construction (permis de
construire, déclaration préalable de travaux, demande d’autorisation de pose
d’enseigne).



A justifier la réalisation des investissements dans un délai maximum de neuf
mois suivant la date d’octroi de subvention.

Par ailleurs, j’atteste que l’entreprise est à jour dans ses cotisations parafiscales et
sociales.
Et déclare d’autre part que les investissements faisant l’objet d’une demande de
subvention ne concernent que des locaux commerciaux.

Fait à Calais, le
Tampon de l’entreprise et signature du dirigeant

Fiche 2
Identité du Demandeur et Référence de l’Entreprise

Identite du Demandeur et Reference de l’Entreprise
Demandeur : (Dirigeant)
Nom et Prénom :
Adresse Personnelle :
Code Postal et Ville :
Téléphone :
Portable :
E-mail :
Entreprise
Raison sociale :
Adresse :
Code postal et Ville :
Téléphone :
Télécopie :
E-mail :
Adresse du siège social :
Nombre d’établissements actifs :
Date de la création ou de reprise :

Structure juridique :
SA

SARL

EI

EURL

SAS

SASU

(Pour les sociétés) Capital :
Montant………………………Euros

Numéro registre du commerce ou des métiers
Code APE :
Numéro de SIRET :
URSSAF :

Effectif
Total :

Dont salariés:

Apprentis :

Autres

Chiffres d’affaires
Dernier exercice connu (ou prévisionnel): …………………………….Euros HT
Périodicité de l’exercice comptable :
Aides publiques obtenues au cours des cinq dernières années :
(date, montant, objet, utilisation, attestation du comptable et à défaut attestation sur
l’honneur)

Date, tampon de l’entreprise et
signature du Dirigeant

Fiche 3
Présentation de l’entreprise

Presentation de l’entreprise
Données Commerciales :
Surface commerciale exploitée :…………………. m²
Longueur de la vitrine :…………………m²
Locaux annexes :
 Oui
Non
Date et nature des derniers investissements réalisés :

Êtes-vous adhérent à une Union Commerciale :

Oui
Non

Nom de l’union commerciale :

Historique de l’entreprise (date d’acquisition du local + principales étapes de
développement) :

Activité (secteur d’activité, nature de la clientèle,…) :

Date, tampon de l’entreprise
et signature du Dirigeant

Fiche 4
Présentation du projet de travaux

Presentation du projet de travaux
Présentation détaillée du projet :

Impact sur l’activité (accessibilité,
rénovation, sécurisation,…) :

compétitivité,

diversification

de

l’activité,

Planning de réalisation de l’opération :
Début des Travaux : …. /…. /……….
Fin des Travaux : …. /…. /………..

Nature
Travaux

Plan de financement du/des projet(s)
des Montant HT
Montant HT

Total HT :

Total HT :

Montant HT

Total HT :
Date, tampon de l’entreprise
et signature du Dirigeant

