
                        
 

 

 

Dossier de demande de subvention  

 

ENTREPRENDRE  

EN  

SUD ARTOIS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTE DES PIECES A FOURNIR 
 

 

 

 Bilan des 2 dernières années 

 Extrait d’immatriculation 

 RIB du compte personnel 

 DEVIS – FACTURES relatifs au besoin de financement 

 Prévisionnel comptable du projet (si réalisé) 

 Copie de la carte d’identité 

 Dossier de demande de subvention Entreprendre en Sud  Artois complété 



I) Présentation du gérant et de son entreprise 

 

Le gérant : 

 

Nom, prénom  

Date et lieu de naissance  

Adresse, code postal, ville,  

téléphone, fax, adresse 

e.mail 

 

Nombre d’enfants à charge  

Situation du conjoint(e)   

Situation familiale  

Célibataire  Pacsé(e)   Autres (précisez)  

Marié(e)  Vie maritale    

Divorcé(e)  Veuf(ve)    

 

L’entreprise : 

 

Raison sociale et nom commercial si 

différent 

 

Adresse, code postal, ville, 
 

téléphone, fax, adresse 

e.mail 

 

Forme juridique choisie (cf. descriptif en 

annexe) 

Pourquoi avoir choisi ce statut ? 

 

Régime fiscal choisi (cf. descriptif en 

annexe) 

Pourquoi avoir choisi ce statut ? 

 

Choix du statut du conjoint  
 

Montant et répartition du capital en cas de 

société 

 

Date d’inscription au CFE compétent (CCI, 

CMA, URSSAF…) 

 

Nombre de salariés dans l’entreprise  
 

- Numéro d’immatriculation 

- Date et lieu d’immatriculation 

- Numéro SIRET 

- Numéro SIREN 

- Code NAF 

 

  



II) Le projet 
 

Description de l’activité (du démarrage à aujourd’hui) 

 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 

Le projet de développement  (présentation du projet et des effets attendus) 

 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 

 

Les moyens humains (actuel et futur) 

 

 

 

  

 
NOMBRE soit ….. ETP (équivalent temps plein) en dehors du 

dirigeant 

 
Début d’activité Actuellement 

Embauches 

prévues 

Productif    

Encadrement    

Commercial    

Administration et Direction    

Total    



III) Le financement 
 

A- Les investissements et travaux prévus 

 

 

Date d’achat Objet Montant d’achat HT 

   

   

   

   

   

   

 

 

 

B- Le financement  

 

 

ORGANISMES MONTANT SOLLICITE ACCORDE 

Banque    

Initiative Ternois Artois    

Autofinancement    

Subvention :    

Autres    

    

 

 

C- Le chiffre d’affaires prévisionnel 

 

 

Chiffre d’affaires actuel :                 € 

 

Prévision :    Stabilité   Evolution 

 

 


