FISAC

AIDES DIRECTES

Nom de l’entreprise :

A remplir par l’entreprise

Date de dépôt du dossier :

Cadre réservé à la ville de Besançon

Dossier de demande de subvention
1. Renseignements concernant le demandeur
Nom et prénom du demandeur
........................................................................................................................................
Qualité du demandeur
Gérant minoritaire
Gérant majoritaire
Gérant salarié
Gérant non salarié
Exploitant individuel
Enseigne :......................................................................................................................
Raison sociale...............................................................................................................
Adresse..........................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Téléphone fax................................................................................................................
Email .............................................................................................................................
Activité principale.........................................................................................................
Code NAF......................................................N° RM ou RCS........................................
Forme juridique :
Entreprise individuelle
EURL
SARL
SA
SAS
Société de fait
Société en nom collectif
Date de l’immatriculation de l’entreprise
Création
Reprise
Développement
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2. Descriptif de l’opération
Type d’aide sollicitée
L’accessibilité des locaux aux personnes à mobilité réduite
Détailler type d’investissement
L’investissement concernant les économies d’énergie
Détailler type d’investissement
Investissements à réaliser :
Nature des investissements (1)

Coût HT

Total des investissements :

(1) Devis à joindre
Date de début des travaux :

3. Documents à fournir
En fonction de la nature des travaux :
- Déclaration préalable de travaux (annexe)
- Demande d’autorisation de travaux (annexe)
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4. Financement de l’opération
Plan de financement (εε HT)
Investissements

Montant

Accessibilité
Economie d’énergie
Total
Ressources
Autofinancement
Emprunts
Aide Fisac prévisionnelle
Autres aides
Total

Compte de résultat prévisionnel -2 ans :
20..

20..

Chiffre d’affaires
Autres produits
Achats
Services extérieurs
Impôts et taxes
Rémunération du personnel
Charges sociales
Dotation aux amortissements
Charges financières
Résultat
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Attestation bancaire
Banque ayant réalisé le prêt pour ce projet :
Agence de :
Montant du prêt :
Taux hors assurance :
Durée de remboursement :
Garanties demandées :

Attestation et cachet de l’organisme bancaire
Fait à
Date
Signature et cachet

Avis de la ville de Besançon sur la recevabilité du projet :
Cadre réservé à la ville de Besançon

Avis du comité de pilotage sur la recevabilité du projet :
Cadre réservé au comité de pilotage Fisac
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Pièces à joindre :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le présent dossier dûment complété
Extrait d’immatriculation au Répertoire des Métiers ou au Registre du Commerce et
des Sociétés datant de mois de 3 mois
Bilans et comptes de résultat simplifiés des 2 derniers exercices
Devis détaillés ou factures des investissements à réaliser
Relevé d’identité bancaire
Copie autorisation de travaux
Règlement des aides directes rempli et signé
Diagnostic préalable aux investissements réalisé par la chambre consulaire de
rattachement
Si financement bancaire, justificatifs du financement de l’investissement

Contact :
Malika BECHBECHE
Chef de projet FISAC
Ville de Besançon
Tel :03 81 87 84 91
malika.bechbeche@besancon.fr

Je, soussigné(e), ......................................................................................................................
Atteste sur l’honneur, que mon entreprise.................................................................................
Est à jour de ses obligations fiscales et sociales.

Besançon, le................

signature
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