FONDS D’URGENCE AUX ENTREPRISES CAMPAGNES DE L’ARTOIS
COVID 19 - Avril 2020 - Dossier de demande
Critères d’éligibilité
Critères de recevabilité liés au porteur de projet :
Les porteurs de projet doivent être les animateurs principaux de leur entreprise, c’està-dire assurer eux-mêmes la gesSon et l’exploitaSon eﬀecSve de l’entreprise.
Les demandes d’intervenSons ﬁnancières dans le cadre d’une société doivent remplir
simultanément les deux condiSons suivantes :
• Le(s) demandeur(s) doit (doivent) détenir au moins cinquante (50) pour cent du
capital et détenir la gérance de la société,
• Le(s) demandeur(s) doit (doivent) avoir une acSvité eﬀecSve (salariée ou
indépendante) au sein de ladite société.
Critères de recevabilité liés à l’entreprise :
L’entreprise devra jusSﬁer de l’implantaSon de son siège social ou d’un établissement
et d’une acSvité sur le territoire des CAMPAGNES DE L’ARTOIS.
L’entreprise devra jusSﬁer de moins de 5 salariés (5 maximum hors apprenSs et
stagiaires).

L’entreprise devra jusSﬁer d’une baisse d’acSvité de plus de 25% par rapport au mois
précédent (ou à la moyenne des mois précédents).
Les demandes d’intervenSons ﬁnancières ne peuvent être faites pour une entreprise
exerçant à Stre principal une acSvité visée à l’arScle 35 du CGI, notamment
intermédiaSon ﬁnancière, promoSon et locaSon immobilière, ainsi que leurs
intermédiaires.
L’entreprise doit se situer dans l’un des secteurs d’acSvité suivants : ArSsanat,
Commerce, Industrie, Services, AcSvités libérales, AcSvités tourisSques, AcSvités
Agricoles (TransformaSon et commercialisaSon de produits agricoles, diversiﬁcaSon
agricole..).
Être à jour de ses obligaSons sociales et ﬁscales au 15 mars 2020.
Les demandes d’intervenSons ﬁnancières concernent le ﬁnancement de la trésorerie
et ne peuvent concerner le ﬁnancement de biens immobiliers.
Les demandes d’intervenSons ﬁnancières ne peuvent concerner des entreprises
existantes ayant des capitaux propres négaSfs ou en cours de procédure collecSve.

Avant de déposer une demande, merci de vériﬁer
que vous répondez à ces critères
En cas de doute, prenez contact avec une des structures d’accompagnement
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L’ENTREPRISE
Nom de l’entreprise :
N° SIREN : |__|__|__||__|__|__||__|__|__|
Adresse du siège social de l’entreprise :
.............................................................................................................................................
Code postal : |__|__| |__|__|__|Ville :
Adresse du lieu d’exploitaSon (si diﬀérente du siège social) :
Code postal : |__|__| |__|__|__|Ville :
Courriel :

@

Téléphone : |__|__| |__|__||__|__| |__|__||__|__|
Structure juridique de l’entreprise :
MICRO ENTREPRENEUR □ | EI □ | EIRL □ | EURL □ |SARL □| SASU □ | SAS □ |
Autres □ :
Dans le cadre d’une société, réparSSon du capital social :
Nom Prénom

% de parts
sociales

Rôle dans la société
(Gérant, Cogérant, Président,
Directeur général, Associé, Salarié)

Code APE : |__|__|__|__||__|
DescripSf des acSvités : ...............................................................................................
.....................................................................................................................................
Nombre de salariés (hors apprenSs et stagiaires) : |__|__| personnes
Avez-vous un local commercial (commerce, atelier, lieu de stockage) :
NON □ | OUI □
Si oui, êtes-vous propriétaire du local commercial ?
NON □ | OUI □ à Stre personnel □ ou via une SCI □
Si oui, montant du loyer :

€ □ HT ou □ TTC
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SITUATION DE L’ENTREPRISE
Êtes-vous éligible au fonds de solidarité pour les TPE et les indépendants mis en place par
l’Etat ?
NON □ | OUI □
Avez-vous eﬀectué une demande d’acSvité parSelle pour vos salariés ?
NON □ | OUI □
SI oui, avez-vous obtenu un accord ?
NON □ | OUI □
L’entreprise est en procédure collecSve ?
NON □ | OUI □
L’entreprise est-elle à jour de ses obligaSons sociales et ﬁscales au 15 mars 2020 ?
NON □ | OUI □
Etat des chiﬀres d’aﬀaires :
Chiﬀre d’aﬀaires sur l’année 2019 :

€

Chiﬀre d'aﬀaires de mars 2019 :

€

Chiﬀre d'aﬀaires de janvier 2020

€

Chiﬀre d'aﬀaires de février 2020

€

Chiﬀre d’aﬀaires de mars 2020

€

Etat des prêts professionnels :

OBJET

PRÊT 1
PRÊT 2
PRÊT 3

MONTANT DE
LA MENSUALITE

MONTANT DU
PRÊT INITIAL

CAPITAL
RESTANT DU

DATE DE FIN
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LE DIRIGEANT
LE CHEF D’ENTREPRISE

CONJOINT(E) / CONCUBIN (E)

NOM
PRENOM
NOM DE JEUNE FILLE
DATE DE NAISSANCE
LIEU DE NAISSANCE
ADRESSE
VILLE
CODE POSTAL
TELEPHONE
MAIL
SITUATION FAMILIALE
NOMBRE D'ENFANTS A CHARGE
PROFESSION
EMPLOYEUR

Le conjoint (e) / concubin(e) parScipe-t-il à l’acSvité de l’entreprise ?
NON □ | OUI □
Si oui, sous quel statut ?
□ Conjoint collaborateur | □ Conjoint associé | □ Conjoint salarié | □ Cogérant
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LE DIRIGEANT (suite)

REVENUS (MENSUEL)

LE CHEF D’ENTREPRISE

CONJOINT(E) / CONCUBIN (E)

SALAIRE
AUTRES REVENUS (préciser)
-

TOTAL RESSOURCES

ENDETTEMENT / CHARGES FIXES DU FOYER
➢ Versez-vous une pension alimentaire ?

□oui

□non

□oui

□non

□oui

□non

Si oui, montant mensuel :
➢ Etes-vous locataire ?
Si oui, montant du loyer mensuel :
➢ Etes-vous propriétaire ?

Merci de lister dans le tableau ci-dessous les prêts personnels en cours :
OBJET
(ConsommaSon, immobilier,
automobile, …)

PRÊT 1

PRÊT 2

PRÊT 3

MONTANT DE
LA
MENSUALITE

MONTANT DU
PRÊT INITIAL

SOLDE
RESTANT DU

NOMBRE DE
MENSUALITES
RESTANTES
(EN MOIS)
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Pièce à joindre au dossier (obligatoire)
Lerre ou mail sur les diﬃcultés rencontrées
Deux derniers bilans comptables disponibles ou deux dernières déclaraSons
annuelles de charges sociales ou la déclaraSon 2035 pour les entreprises de moins
d’un an.
Derniers relevés des comptes bancaires professionnels et ou personnels
Etat des retards de paiements professionnels et ou les demandes de reports de
charges
Extrait d’immatriculaSon (K-bis) ou au Répertoire des MéSers (D1) ou au registre
des agents commerciaux ou pour les micro-entrepreneurs un avis de situaSon au
répertoire SIRENE
Copie de carte d’idenSté recto/verso
Dernier avis personnel d’imposiSon
RIB - Personnel
Pièces complémentaires éventuelles
Vous pouvez également ajouter, si vous le jugez uSle, toutes les pièces de nature à jusSﬁer de
condiSons parSculières d’exploitaSon, et de manière générale, toutes les pièces de nature à établir
la réalité des préjudices subis du fait de la crise sanitaire et le bien-fondé de la demande.
En cas d’éligibilité de votre dossier, des pièces comptables complémentaires et toutes autres pièces
jugées nécessaires à l’instrucSon du dossier pourront éventuellement être demandées.
Pour permerre l'instrucSon du dossier, vous vous engagez à fournir toutes les pièces demandées.

DéclaraSon
Je, soussigné(e) (Nom Prénom)
areste sur
l’honneur l’exacStude des renseignements portés sur cere déclaraSon concernant
l’entreprise et ma situaSon personnelle, et areste également :
□ Ne pas faire l’objet d’une procédure de surenderement en cours ou en instance de
traitement
□ Ne pas être inscrit au Fichier des Incidents de Crédits aux ParSculiers (FICP)
□ Ne pas être inscrit au Fichier central des chèques (interdit bancaire)
Fait à : ……………....……………....

Signature :

le : ……... / 04 / 2020
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Pour le dépôt d’une demande, merci de contacter et transmerre votre dossier dûment
complété, daté et signé, avec l’ensemble des pièces demandées à la Communauté de
Communes des Campagnes de l'Artois :

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES CAMPAGNES DE L’ARTOIS

developpementeconomique@campagnesartois.fr
Tél : 06.45.46.44.54

Pour vous aider :
IniSaSve Ternois Artois 7 Vallées : marinedescamps@iniSaSveternoisartois7vallees.fr
CCI ARTOIS : c.pecout@artois.cci.fr
CMA Hauts de France : p.deconinck@cma-hautsdefrance.fr
BGE Hauts de France : a.delierre@bge-hautsdefrance.fr

