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Carcassonne Agglo vous
accompagne dans vos projets !
Carcassonne Agglo soutient le développement économique
et la création d’emplois sur le territoire par l’octroi d’aides aux
entreprises.

DOSSIER DE 
DEMANDE D’AIDE

Fonds d’intervention 
territorial
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L’entreprise

SIRET :   RAISON SOCIALE : 

ENSEIGNE/NOM COMMERCIAL : 

Immatriculation :     RCS     RM    Urssaf

Adresse du siège : 

Adresse de l'établissement, si différent : 

Date de création de l'établissement : / /

Activité / code NAF : 

Nom du dirigeant : 

Nom de la personne en charge du dossier : 

Tél :    Mail : @

Nombre de salariés (au jour du dépôt de dossier) : 

CDD :   CDI :   Autres, précisez : 

Ce nombre a-t-il évolué depuis le 15 mars 2020 ?   oui    non   Si oui, précisez : 

Le capital de l'entreprise est-il détenu à 25% ou plus par une autre entreprise ?  oui    non

L'entreprise et/ou le dirigeant détiennent-ils au moins 25% du capital d'une ou plusieurs sociétés ? 

 oui    non

Banque :    Comptable : 

Situation financière de l’entreprise 

Année N : Année N-1 :

Chiffre d’affaires

Résultat net

Montant des fonds propres * :  €
* Les fonds propres sont composés du capital social, des réserves, du report à nouveau et du bénéfice. 

L’entreprise se trouve-t-elle dans un des cas suivants, au jour du dépôt de dossier : 

• Perte de 50% du capital social ?  oui    non

• Perte de 50% des fonds propres ?  oui    non

• Procédure collective d’insolvabilité ?  oui    non

• En procédure collective (situation de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) ?  oui    non



Liste des charges fixes mensuelles : 

Type de charge Montant HT Remarque 
(préciser si différé,...)

Loyer

Charges sociales

Impôts

Annuités d’emprunts

Autres

Situation de l’entreprise liée à la crise sanitaire

Situation de l’entreprise durant le confinement :

• L’entreprise a été fermée ?  oui , préciser les dates :       non

• L’entreprise a bénéficié du dispositif de chômage partiel ?   oui    non

L’entreprise a-t-elle bénéficié de dispositif de soutien (prêts ou aides) des entreprises lié au COVID-19 ? 
Exemples de mesures de soutien : Fonds de solidarité, prêt garantie par l’Etat (PGE), Prêt rebond, Fonds L’OCCAL, prêt BPI,… 

Dispositif Type d’aide Montant perçu Remarque

Votre besoin

Veuillez décrire votre besoin : pour quelles dépenses l’aide est sollicitée. Quelles sont les difficultés rencontrées 
par l’entreprise ? Les projets ? 



Attestation sur l’honneur

Je soussigné, , représentant l’entreprise 

Certifie exact les renseignements fournis dans ce dossier et m’engage à : 
• Fournir les informations et documents qui me seront demandés par les services de Carcassonne Agglo 

pour étudier ma demande d’aide ; 
• Ne pas commencer les actions avant l’accusé de réception émis par Carcassonne Agglo suite à l’envoi de 

ce dossier de demande. 

Fait à , le 

Signature 

IMPORTANT 

Ce dossier est la première étape de la procédure de demande d’aide.
Il devra être complété ultérieurement par tous documents nécessaires à Carcassonne Agglo pour assurer 
l’instruction de cette demande.
L’éligibilité ne constitue pas un droit à l’aide de l’Agglo.
L’attribution de toute aide publique est subordonnée à une vérification des conditions légales ainsi qu’à 
une appréciation de son opportunité économique et de sa valeur en termes d’équité sociale et de qualité 
environnementale. Carcassonne Agglo se réserve le droit d’exercer un contrôle sur pièces ou sur site et de 
demander des éléments complémentaires utiles à l’instruction du dossier. 

Liste des pièces à fournir

• Dossier de demande de financement dans le cadre du fonds d’intervention territorial, complété, daté et signé 
• Courrier de demande de financement adressé à Monsieur le Président de Carcassonne Agglo portant 

les mentions suivantes : nom entreprise, dirigeant, taille de l’entreprise, situation, montant de l’avance 
remboursable demandée, motif.

• Document attestant de l’existence juridique de moins de 3 mois (KBIS)
• Organigramme pour les groupes 
• Bilan/liasse fiscale du dernier exercice clôturé    
• Attestation d’aides publiques / de minimis 
• Attestation de régularité fiscale et sociale
• Prévisionnel de BFR sur la période du 1er juin 2020 au 31 décembre 2020 certifié 
• RIB

Tout dossier incorrectement rempli, non daté et non signé ne sera pas étudié et sera retourné au 
demandeur. 
Ce document est à remplir et à retourner à l’adresse suivante :
Carcassonne  Agglo 
Monsieur le Président Régis BANQUET
1 rue Pierre Germain
11 890 CARCASSONNE CEDEX 9

Ou par mail : economie@carcassonne-agglo.fr

Pour toute information, contactez le 04.68.10.55.92 


