
 

FONDS DE RELANCE ECONOMIQUE 

Communauté d’agglomération de la Baie de Somme 
ENTREPRISE  
Nom de l’entreprise :    ................................................................................................................................................
N° de SIRET / SIREN : …………………………………………………………………. 
Adresse de l’entreprise :    ...........................................................................................................................................
Ville :   Code postal : |__|__| |__|__|__| ............................................................................
Courriel : …………………………………. Numéro de Tél Fixe ………………………Tél Portable : …………………………….. 

Date et lieu de l'immatriculaHon : …………………………………………………………. 

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

Ville : …………………………………………………...Code postal : |__|__| |__|__|__| 

Préciser l'acHvité de l’entreprise : ……………………………………………………………………………………………………………………….      

Est-ce votre acHvité principale : oui: |__|  non |__| 

Votre acHvité a-t-elle été soumise à l’obligaHon de fermeture :  ……  Ou subit-elle une acHvité restreinte : ….. ?       
Nombre de personnes salariées travaillant dans l’entreprise : |__|__|  

Êtes-vous propriétaire de vos locaux professionnels ? Oui   0    Non 0 

Si vous êtes locataire de vos locaux professionnels, montant de la locaHon mensuelle :   ..................

Niveau des décaissements aXendus : Emprunts ………….. Impôts ………….. Autres…………..  

Etat CA :  

Etat des prêts professionnels : 

Résultat annuel 2018 : …………………………………………….. Résultat annuel 2019 : ……………………………………………………….. 

DIRIGEANT  
Nom :   Prénom :……………………………………………………  ..................................................................................................

FoncHon : ………………………  Date de naissance :  … / … / ……. Lieu de naissance : ……………………………………………. 
Adresse de domicile :  …  .......................................................................................................................................
Ville :   Code postal : |__|__| |__|__|__| ............................................................................
Courriel : ………………………………………………. Numéro de Tél …./.…/…./…./…. 
Situation familiale :   o Célibataire     o Marié(e)    o En concubinage    o Pacsé(e)    o Divorcé(e)     o Veuf(ve) 

 Janvier Février Mars Avril 
et plus, en foncHon 

de la date de la 
demande

 2018- CA HT mensuel      

 2019- CA HT mensuel      

 2020- CA HT mensuel      

Objet Montant de la 
mensualité

Montant du 
Prêt Ini>al 

  Capital 
restant du Date de fin 

Report 
échéance,  

obtenu

PRÊT 1

PRÊT 2

PRÊT 3



DECRIVEZ LA NATURE DE VOS BESOINS pour la relance de votre ac>vité :  

Pièces jus>fica>ves à joindre :  

• Deux derniers bilans comptables disponibles ou deux dernières déclaraHons annuelles de charges sociales ou 
la 

              déclaraHon 2035 pour les entreprises de moins d’un an. 
• Solde du ou des Comptes Bancaires Professionnels 
• Extrait d’immatriculaHon de moins de 3 mois au R.C.S ou au Répertoire des MéHers   
• AXestaHon sur l’honneur liée aux obligaHons fiscales et sociales à jour au 15 mars 2020 
• PrésentaHon détaillée des besoins de financement (charges fixes mensuelles et charges liées à la reprise) 
• Prévisionnel de trésorerie : 

➢ 1 tableau détaillé charges fixes 
➢ 1 tableau des achats variables nécessaire à la reprise (stock, équipement de protecHon, nouvel 

invesHssement…) 
➢ Hypothèse de CA mensuel sur 6 mois 
➢ Précisions sur les prévisions d’encaissement des aides sollicitées, le cas échéant. 

• Liste des aides naHonales et régionales sollicitées et/ou obtenues : Fonds de solidarité, Prêt GaranH Etat…   
➢ si refus, expliquer moHvaHon refus 
➢ si acceptaHon, préciser les montants obtenus 

• Tout jusHficaHf de nature à éclairer les difficultés rencontrées et vos besoins 
• Photocopie de pièce d’idenHté recto/verso 
• RIB (personnel car prêt d’honneur) 

J’a$este sur l’honneur l’exac(tude des renseignements portés sur ce5e déclara(on et a$este  

□ Ne pas faire l’objet d’une procédure de surendeXement en cours ou en instance de traitement 
□ Ne pas être inscrit au Fichier des Incidents de Crédits aux ParHculiers (FICP) 

□ Ne pas être inscrit au Fichier central des chèques (interdit bancaire 

 

Montant sollicité pour le prêt d’honneur CABS : ………………………. 

Fait à :   Le :  ….../…../...   ............................... ...

Signature : 

Le traitement de vos données à caractère personnel est mis en œuvre conformément aux disposi(ons de la loi "informa(que et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement 
européen (UE) dit RGPD n°2016/679. Conformément à ces textes vous bénéficiez notamment d'un droit d'accès et de rec(fica(on aux informa(ons qui vous concernent, que vous pouvez 
exercer en vous adressant au délégué à la protec(on des données de l'organisme dont vous dépendez.  

Pour perme5re l'instruc(on du 
dossier, vous vous engagez à fournir 
toutes les pièces demandées par le 

référent de votre dossier



                                                                                           


