
 
Dossier à retourner 

Par mail : 

aiderelance@vichy-communaute.fr 

 
OU 

 
Par courrier : 

Communauté d’agglomération Vichy Communauté 

Direction du  Développement 

Economique  

9 Place Charles de Gaulle 

03 200 VICHY 

 
 

 

 
 

Dossier de demande d’avance remboursable 

 

Fonds d’Intervention pour la Relance 
des Entreprises 

Communauté d’Agglomération de Vichy Communauté 
 

 
 

 

 

 
 

Dûment renseigné et accompagné des pièces 
suivantes : 

 Relevé d’Identité Bancaire de l’entreprise  

 Extrait K-BIS ou autre justificatif de démarrage d’activité 

 Dernier bilan (Bilan et Compte de résultat) 

 Pour les sociétés nouvellement créées, prévisionnel financier sur 3 ans (compte de 
résultat) réalisé pour la création 

 Copie du bail 
ou 

 Tableau d’amortissement des emprunts immobiliers ou mobilier immobilisé 
correspondant à l’année 2020 

mailto:aide


 

 

FONDS D’INTERVENTION POUR LA RELANCE DES ENTREPRISES VICHY COMMUNAUTE 

 

 

ENTREPRISE 

Nom de l’entreprise : 

N° de SIRET / SIREN : 

Adresse de l’entreprise : 

Ville : Code postal : 

Courriel :  

Numéro de Tél Fixe                         Portable :  

Date et lieu de l'immatriculation : 

Adresse du siège social (si différente de l’adresse de l’entreprise) : 
 

Ville : Code postal : 

Code NAF + Préciser l'activité de l’entreprise : 

Est-ce votre activité principale :    

 
Nombre de salariés (nombre de CDD et CDI au 1er mars 2020, hors apprentis et stagiaires)  personnes. 

 

Avez-vous mis en place du chômage partiel ?

 

Êtes-vous propriétaire de vos locaux professionnels ? 

Montant du remboursement mensuel (capital) du prêt immobilier le cas échéant : 
 

Si vous êtes locataire de vos locaux professionnels,  

Montant de la location mensuelle Hors Charge :  

Montant de l’avance remboursable sollicitée : 

(pour rappel l’aide sollicitée ne peut s’élever  au delà  100% des dépenses immobilières retenues). 

 

CA Annuel 2019 : 

Résultat annuel 2019 :  

 
Etes-vous éligible à l’aide au Fonds National de Solidarité ? 

Si oui : montant obtenu :  

Si non, pourquoi : 

 

Avez-vous sollicité le Prêt Garanti par l’Etat (PGE) auprès de votre banque ? 

Si oui : montant obtenu :  

Si non, pourquoi : 

Avez-vous sollicité d’autres aides :  
 



Expression libre du demandeur :  

Nom et coordonnées de votre Expert-comptable : 



 

Transmission du dossier 
 

 

         Je soussigné                                                                    

 agissant en qualité de                                               

 de  l’entreprise                                                                                        

 certifie que les informations transmises dans le présent dossier de demande d’aide, sont exactes, 

et atteste sur l’honneur répondre aux conditions d’éligibilité présentées dans le règlement du 

fonds. 

 

Je m’engage à communiquer à la Communauté d’Agglomération tout nouvel élément 

susceptible de modifier le présent dossier. 

 

Je m’engage à fournir à la Communauté d’Agglomération de Vichy Communauté, sur simple 

demande, toute information ou tout document complémentaire en lien avec mon entreprise, 

afin de faciliter l’instruction de ma demande. 

 

La subvention constitue une aide publique qui est considérée comme procurant un avantage à 

l’entreprise bénéficiaire par rapport à d’autres entreprises. Le montant d’aide publique par 

entreprise est limité par le droit européen. 

 

Je reconnais que le fait d’être éligible à une aide économique ne constitue pas un droit à la 

percevoir : la Communauté d’Agglomération de Vichy Communauté  est seule décideuse de 

l’octroi de ses fonds. 

 

A               le 

 

Signature du représentant légal et cachet de l’entreprise 

 
 
Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un 
droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des informations transmises qui 
vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations 
vous concernant, adressez-vous au service développement économique de la Communauté 
d’Agglomération de Vichy Communauté. 
 

 

Cadre réservé à l’administration 
Date de réception du présent dossier : _ _ / _ _ / _ _ _ _ 
N° d’enregistrement : 2020 - 
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