DOSSIER DE DEMANDE DISPOSITIF COVID LAMBALLE
TERRE & MER
Nom de l’entrepreneur :
Entreprise :
Téléphone :
Mail :

A retourner avant le 30 septembre 2020 de préférence par mail à :
economie@lamballe-terre-mer.bzh

ou par courrier à :
Monsieur le Président
Lamballe Terre & Mer
41, rue Saint-Martin
22 400 LAMBALLE-ARMOR

Tél : 02 96 50 00 30

PRESENTATION DE L’ENTREPRENEUR ET DE SES ASSOCIES
Secteur d’activité :
Date de création de l’entreprise

FICHE SIGNALETIQUE DE L’ENTREPRISE
Raison sociale :
Adresse siège :
Ville :

Code Postal :
Adresse site d’exploitation (si différente) :
Tél :
Mail :
Forme juridique (EI, SARL, EURL…) :
Capital :
Numéro SIREN :
CODE NAF :
Régime fiscal :

Régime d’imposition

Nombre d’associé(s) et répartition P.S. :
Entreprise indépendante (sans lien direct avec 1 ou plusieurs sociétés) :
Si NON, nom(s) société(s) et nombre de salarié(s) :
SITUATION IMMOBILIERE :
LOCATAIRE :
PROPRIETAIRE :

CDI ETP :

REPARTITION DU PERSONNEL
Apprentis :

CDD ETP :

Temps partiel :

Intérimaire(s):

Nombre de Dirigeant(s) :

oui

non

Je soussigné(e)……...................…………..………………………………... , représentant(e) légal(e) de
……………………………………..………….………………Certifie sur l'honneur


certifie exactes et sincères les informations du présent formulaire,



ne pas être en état de cessation de paiement au 15 mars 2020,



être informé(e) que le dépôt du dossier complet ne vaut pas attribution d’une mesure
d’aide et que chaque demande fait l’objet d’une analyse au vu des éléments comptables
en Comité d’agrément qui statuera,



être une entreprise indépendante : pas de lien capitalistique direct avec une ou d’autre(s)
société(s), sauf si l’effectif total cumulé des différentes structures concernées ne dépasse
pas 10 salariés.

Votre demande ne pourra être prise en compte que si cette fiche est complétée et signée.
A:

Nom et signature du représentant légal *

Cachet de la société

Le :

* Précédé de la mention "certifié exact et sincère"

DOCUMENTS OBLIGATOIRES A TRANSMETTRE AVANT LE PASSAGE EN COMITE D’AGREMENT







Attestation comptable CA réalisé sur les 12 derniers mois (ou CA/mois d’activité
pour entreprise de - 1 an)
Attestation comptable du Résultat Net
Attestation comptable du nombre de salariés
Pièce d’identité
KBIS
RIB de la société

