
 

 

DOSSIER CANDIDATURE FONDS A89 

Entreprise Porteur de projet 

Nom   

Contact, mail, tél 
Adresse postale 

  

Activité   

localisation   

Forme juridique   

Date de création   

Effectifs   

SIRET   

Eléments comptables 

Bilan entreprise existante 
OU BIEN 

Prévisionnel entreprise en 
création 

    

       
Résultats CA 

Nb 
emplois 

Chiffre d'affaire 
2020 

    
 

Année 1     
  

Chiffre d'affaire 
2021 

  
   

Année 2       

Descriptif du Projet 

  

Plan de financement 

Poste de dépense Montant HT Recettes     Montant   

    Autofinancement   

    Emprunts   

    Prêt d'honneur   

    Autre   

   Aides publiques sollicitées   

  0 A 89 sollicitée   

    REGION sollicitée   

TOTAL Investissements 0 Autre   

De quel accompagnement bénéficie le projet  (CCI, CMA, Riom Initiative Combrailles...) ? 

                

Calendrier prévisionnel 

Date de commencement 
 des opérations prévue   

Date prévisionnelle 
 d'achèvement   

Avez-vous bénéficié de subventions lors des deux derniers exercices clos et de celui en cours ? 

 
Date Acte 
d'attribution 

Exercice 
comptable 
lors de 
l'attribution 

 
« Décision » européenne, « Règlement » 
ou « régime d'aide » européen à laquelle 

ou auquel il est fait référence  

Autorité publique ayant 
accordé 

la subvention  Montant  

     
 

Date et signature :  

 



 

 

Liste des pièces justificatives à joindre au dossier 
 

En amont de la remise de dossier de demande de subvention : 

+ Un courrier de demande de subvention comprenant les informations relatives au demandeur (porteur de 

projet+ entreprise) et à la subvention demandée (nature des investissements, montant des investissements, 

montant de la subvention demandée). 

 

Avec le dossier :  

 La description détaillée du projet, précisant le contexte de la demande, les objectifs poursuivis et 
les résultats attendus  

 Les devis, projets de contrats ou tous autres documents, datés et comportant l'indication de 
l'organisme qui les a établis, permettant d'apprécier le montant de la dépense  

 Un extrait Kbis de moins de 3 mois (pour les entreprises immatriculées au RCS) ou un 
extrait du répertoire des métiers ou une attestation d’inscription à un organisme 
social (URSSAF, RSI, MSA...) ou à un ordre (ces pièces peuvent être fournies dans un 
second temps pour les entreprises en création) ; 
 

 Un Relevé d’Identité Bancaire et le numéro international de compte bancaire du demandeur. 

 


