
DOSSIER DE DEMANDE D'AIDE A l'ENTREPREUNARIAT 

2023
Service Economique de la Communauté de Communes du Rouillacais 

□ Création □ Développement □ Transmission-Reprise

CADRE RESERVE A L'ADMINISTRATION 

Nom/Prénom du demandeur: 

Activité: 

Commune: 

Date de la primo demande : 

Date de l'A.R dossier complet: 

Date programmation en Comité de sélection : 

Montant et taux accordés : 

Date de notification de l'aide : 

Date maximale de clôture : 





Si entreQrise déjà existante : 

2022 2021 2020 

Chiffre d'affaires 

Résultat d'exploitation 

Si entreQrise en création : 

2023 2024 2025 

Chiffre d'affaires 

Résultat d'exploitation 

DECLARATION DE FINANCEMENTS PUBLICS au cours des 3 années précédentes 

Objet de Financeurs Montant de Date de Aide en rapport 

l'aide l'aide l'attribution avec le présent 

attribuée attribuée de l'aide projet - Oui/Non 

PRESENTATION DU CHEF D'ENTREPRISE 

Quel est votre niveau de qualification ? 

□ Sans qualification

□ Qualifications de niveau V (CAP, BEP, BEPC, ... )

□ Qualifications de niveau IV {BAC)

□ Qualifications de niveau Ill {BTS, DUT, Licence L2, DEUG, ... )

□ Qualifications de niveau Il {Licence L3)

□ Qualifications de niveau 1 {Master 2 et au-delà)

Avez-vous exercé une ou des activités professionnelles en rapport avec votre projet? 

□ Oui Si oui, quel poste et durant combien de temps? 

□ Non

Avez-vous bénéficié d'un accompagnement spécifique dans le cadre de votre projet? 

□ Oui Si oui, précisez la ou les structure(s) : 

□ Non

Avez-vous suivi des formations spécifiques à la création d'entreprises: 

□ Oui Si oui, dans quels domaines, par qui et durant combien de temps? 

□ Non











PIECES A FOURNIR 

➔ Le présent dossier dîment complété et signé,

➔ Un extrait Kbis ou Répertoire des Métiers de moins de 3 mois,

➔ Le bilan et les comptes de résultats des deux précédents exercices,

➔ CV du porteur de projet,

➔ Devis des investissements éligibles prévus,

➔ RIB.

Pour tout renseignement : 

Marion PELRAS 

Assistante de Direction 

314, Avenue Jean Monnet 

16170 ROUILLAC 

Tél : 05.45.96.99.46 

Mail: chargeedemission@ccrouillacais.fr 



Nom de l'entreprise : 

Nom du dirigeant: 

Activité: 

Code NAF: 

N° SIRET: 

LETTRE D'INTENTION 

AIDE A L'INVESTISSEMENT 

Nombre de salariés sous contrat à durée indéterminée (en équivalent temps plein) : 

Adresse: 

Téléphone: 

Mail: 

Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Rouillacais, 

J'ai l'honneur de vous informer du projet de mon entreprise et le souhait de réaliser prochainement 

les investissements suivants : 

Le coût de l'opération est estimé à € HT. 

Afin de financer ce projet, je sollicite l'octroi d'une subvention auprès de la Communauté de 

Communes du Rouillacais, au titre de l'aide à l'investissement. 

A , Le 

Le Chef d'entreprise (signature et cachet) : 

314, avenue Jean Monnet - B.P. 40016 -16170 ROUILLAC - Tél. 05 45 96 83 24 -Fax 05 45 96 83 25 
administration@ccrouillacais.fr 
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