FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE

DISPOSITIF D’AIDE A LA REPRISE DES ENTREPRISES
SUITE A LA CRISE LIEE AU COVID 19
Ce formulaire est à compléter et à retourner accompagné
des pièces justificatives demandées par mail à l’adresse suivant :
dev.economique@thouars-communaute.fr
Ou par courrier :
Communauté de Communes du Thouarsais
Hôtel des Communes - 4, rue de la Trémoïlle - 79104 THOUARS CEDEX
Date limite de dépôt des dossiers :
15 juillet 2020
1 Information concernant l’entreprise
Nom ou raison sociale :
Adresse du siège social :
Téléphone fixe :
Nom du représentant légal :
Forme juridique de l’entreprise :
Nom de la personne en charge du dossier :
Téléphone de la personne en charge du dossier :
Adresse email de la personne en charge du dossier :
Activité(s) :
Code APE :
Nombre de salariés :
- Dont CDI :
- Dont CDD :
- Autres (à préciser) :
Nombre d’Equivalents temps plein (ETP) :
Nombre de gérants associés (en cas de société) :
2 Informations concernant le compte de résultat et le bilan

CHIFFRE D’AFFAIRE (HT)

2019

2020

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

TOTAL

l’énergie

des projets

Résultat comptable 2019 avant impôt sur les sociétés (incluant la rémunération du dirigeant) :
Montant de la rémunération du dirigeant déduite des charges :
Capitaux propres/actif = 		

%

Trésorerie :

Solde de la
trésorerie au

Commentaire
explicatifs des variations

Montant

29 Février 2020
31 Mars 2020
30 Avril 2020
31 Mai 2020

Prévisionnel 2020 (chiffre d’affaire HT) :

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

3 Informations concernant la crise

Octobre

Novembre

Décembre

Période d’inactivité de l’entreprise pendant la crise du COVID 19 (nombre de jours fermés et date de reprise) :
Avez-vous bénéficié du fonds de solidarité de l’État ?
Oui ❏ Non ❏
Si non, pour quelle raison ?
Montant mars 2020 :
Montant avril 2020 :
Montant mai 2020 :
Avez-vous sollicité un prêt de trésorerie ?
Oui ❏ Non ❏
Si oui, auprès de quel organisme ?
Montant :
Avez-vous bénéficié d’autres soutiens financiers ?
Oui ❏ Non ❏
Si oui, à préciser :
Commentaires :

Pièces justificatives
- Extrait Kbis
-D
 ernier extrait des comptes annuels 2019 (compte de résultat, solde intermédiaire
de gestion et bilan)
- c opie des déclarations TVA mensuelle ou extrait des balances des comptes des
mois de mars et avril 2020
- Attestation sur l’honneur ci-jointe complétée et signée
- RIB de l’entreprise

			 Signatures :			
expert-comptable

entreprise

l’énergie

des projets

