ATTESTATION SUR L’HONNEUR
Justification des dépenses et/ou de la perte de chiffre d’affaires

Je soussigné Madame/Monsieur (Prénom NOM) :°…………………………………………………………………,
représentant l’entreprise (RAISON SOCIALE / ENSEIGNE) : ……………………………..…………………………….
sise ……………………………………………………………………………………….,
certifie les éléments suivants :
L’entreprise a (cocher la case et remplir le tableau correspondant) :



1er cas : un emprunt en cours relatif à des investissements matériels ou lié à des travaux de
rénovation :

Nom de l’organisme bancaire

Date signature
du contrat de
prêt (en €)

Montant de l’emprunt
(en €)

Montant du capital restant dû
du 1er janvier 2020 jusqu’au
31 décembre 2025

TOTAL

Si le montant du capital restant dû est égal ou supérieur à 10 000 €, il n’est pas nécessaire de
compléter les cas 2 et 3.


2ème cas : réalisé (dépenses facturées et payées) des investissements matériels ou des travaux de
rénovation sans recours à l’emprunt à compter du 1er janvier 2019 :
Nature des dépenses

TOTAL

Année de réalisation

Montant



3ème cas : n’a pas d’emprunt en cours pour des investissements et n’a pas réalisé d’investissements
matériels ou de travaux de rénovation, mais connait une perte de chiffre d'affaires liée à la
reconnaissance du territoire de la commune siège de l’établissement comme "foyer de
contamination Covid 19", ce qui la met en situation de difficultés temporaires de trésorerie :
Cette entreprise est (cocher la case et remplir le tableau correspondant) :
 Une entreprise existante de plus de trois ans :
Chiffre d’Affaires

Résultat

Avant-dernier exercice fiscal clos
Dernier exercice fiscal clos (comptes arrêtés et validés)
Du 01/02/2019 au …/…/2019 (jour/mois de la date de la demande)

Ne pas compléter

Du 01/02/2020 au …/…/2020 (jour/mois de la date de la demande)

Ne pas compléter

Perte de chiffre d’affaires réelle depuis le 1er février 2020
 Une jeune entreprise (moins de deux exercices clos) :
Chiffre d’Affaires

Résultat

Dernier exercice fiscal clos (comptes arrêtés et validés)
Du 01/02/2019 au …/…/2019 (jour/mois de la date de la demande)

Ne pas compléter

Du 01/02/2020 au …/…/2020 (jour/mois de la date de la demande)

Ne pas compléter

Perte de chiffre d’affaires réelle depuis le 1er février 2020

 Une entreprise en création (moins d’un an d’exercice) :
Chiffre d’Affaires Prévisionnel

Chiffre d’Affaires Réalisé

1er/02/2020 au …./…./2020 (jour/mois date
de la demande)
Perte de chiffre d’affaires estimée au
regard de ces éléments prévisionnels
La Région pourra effectuer des contrôles a posteriori. Dans le cadre de ces contrôles, si des erreurs sont
constatées dans les informations attestées, la Région pourra solliciter le remboursement total ou partiel
des montants versés.
Fait à …………….…………….., le………………………….
Signature et cachet :

