
Aide à 
l’immobilier 
d’entreprise 

 
 
 

 
Demande de subvention 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

74, Grande Rue contact@valdamour.com www.valdamour.com 
39380  Chamblay  T.  03 84 37 74 74 



Demande de subvention – Aide à l’immobilier d’entreprises 

2 
 

Demande réalisée par :  

• Nom :  .....................................................................................................................  

• Prénom :  ................................................................................................................  

• Numéro de téléphone :  ..........................................................................................  

• E-mail :  ..................................................................................................................  

 
Présentation de l’entreprise :  

• Raison sociale :  ......................................................................................................  

• Adresse du siège :  .................................................................................................  

• Code postal / commune :  .......................................................................................  

• Numéro SIRET :  ...................................................................................................  

• Régime juridique :  ................................................................................................  

• Date de création :  ..................................................................................................  

• Nombre de salariés (en équivalent temps plein) :  ...............................................  

• Site internet :  ........................................................................................................  

• Réseaux sociaux :  ..................................................................................................  

 

 
Projet :  

Afin d’instruire votre dossier, merci de renseigner les champs suivants le plus précisément 
possible. 
 

• Intitulé du projet :  ................................................................................................  

• Echéance de début de projet :  ...............................................................................  

• Date prévisionnelle de fin :  ..................................................................................  
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• Descriptif du projet : 

 

 
 
 

 
 
 

 

• Liste des postes de dépenses : 

Poste de dépenses Montant 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

• Objectifs du projet pour l’entreprise : 
 
 

 
 
 

 
 

• Montant global du projet :   HT 
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Fait à : 
 
Nom et prénom : 
 
Fonction du signataire :  
 
 
Signature : 
 
 
 
 
Documents à joindre à la présente demande : 

 Dossier de demande de subvention signé par une personne habilitée 
 Liste des dirigeants 
 Extrait du K-Bis, du registre du commerce, du registre des métiers ou de l’avis 
INSEE 
 Relevé d’Identité Bancaire (RIB) 
 Le ou les devis (attention à ne pas les valider avant le dépôt de la demande) 
 Dépôt du permis de construire ou attestation de dépôt le cas échéant 
 Les plans du projet le cas échéant 
 Liste des concours financiers et/ou subventions en nature en provenance de 
toute collectivité publique dont le demandeur a bénéficié au cours des trois 
dernières années 
 Bilans, comptes de résultat et annexes, et liasses fiscales du dernier exercice 
clos 
 Attestation sur l’honneur précisant que le demandeur est en situation régulière 
à l’égard de la réglementation, notamment fiscale, sociale et environnementale 

 
 

Dossier complet et pièces justificatives à adresser à : 
CCVA - Service développement économique 

Noémie Poncet 
noemie.poncet@valdamour.com  
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ANNEXE 1 : 
 

Déclaration des aides perçues et sollicitées 
 
 

Je soussigné, .............................................. , représentant de l’entreprise  ........................
 ................................................................... déclare : 
 N’avoir reçu aucune aide de minimis durant les trois derniers exercices fiscaux dont celui en 
cours à la date de la demande de subvention 
 Avoir reçu ou demandé mais pas encore reçu, les aides de minimis suivantes à la date de la 
demande de subvention : 

 
Type d’aide 

* 
Montant de 

l’aide 
Perçue ou à 

percevoir 
Collectivité 

sollicitée 
Exercice fiscal 

** 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 

    

*aide à l’emploi, aide à l’immobilier, aide de minimis, exonération,… 
**exercices fiscaux 2018, 2019, 2020 
 

 
Signature :  
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