PLAN DE RELANCE ÉCONOMIQUE
TOVAL ATOUT DEVELOPPEMENT

Demande de subventio
n

ATTENTION
Ceci est un Formulaire préalable (saisine)
Le dispositif TOVAL ATOUT DEVELOPPEMENT est une subvention accordée par la Communauté de Communes
Touraine Ouest Val de Loire, pour le financement de vos équipements professionnels.
Dans le contexte sanitaire actuel et afin d’accompagner la relance économique, ce dispositif a été ouvert à
d’autres secteurs d’activités et pour le financement du redémarrage d’activité (matériels de protection, trésorerie, achat de stock…). La subvention est comprise entre 500 et 5 000 €, et est soumise à une instance délibérante.
Afin de pouvoir valider votre éligibilité ou non à ce dispositif, nous vous remercions de bien vouloir compléter le
formulaire ci-dessous.

IDENTITÉ DE L’ENTREPRISE
Raison sociale :
Numéro SIRET :
Dirigeant :
Nom :
Date naissance :

Prénom :

Siège social :
Adresse :
CodePostal/Ville:
Téléphone (obligatoire) / Mail (obligatoire) :
Activité :
Détail activité principale :
Catégories :

Code APE :

Agriculture
Tourisme
Services
Artisanat
Commerce

Date création/reprise activité :
Forme juridique :
Entreprise individuelle – régime Micro
EURL
SARL
SASU
Autre (préciser) :
Effectif :
Nombre salariés ETP :

Entreprise Individuelle classique
EARL
SAS 		
Association (loi 1901)

Apprentis :

Eléments financiers (du dernier exercice comptable connu) :
Chiffre d’affaires :
Résultat :
Etiez-vous en difficultés avant l’épidémie (plan de continuation d’activité, redressement,) ?
Oui 		
Non

EIRL

Votre situation face à l'épidémie de Covid-19 :
Quelle a été votre situation depuis le 16 mars 2020 ?
Fermeture administrative 		
Adaptation activité
Mise en place du chômage partiel pour vos salariés
Autre (à détailler)

Si vous avez subi une fermeture administrative, avez-vous pu rouvrir au 11 mai 2020 ?
oui 		
non
Quel a été l’impact financier (perte estimée) à ce jour ?

Pouvez-vous préciser les mesures de soutien déjà sollicitées et indiquer le montant obtenu ?
Report des charges sociales
Chômage partiel
PGE – prêt Garantie de l’Etat
€
Fonds de solidarité (volet 1)
€
Fonds de solidarité (volet 2)
€
Fonds de redémarrage « Renaissance »
€
Dispositif CARE (associations)
€
Prêt ADIE (Microentreprises)
€
Autres (préciser) :
Si vous n’avez rien obtenu, pouvez-vous en indiquer brièvement les raisons ?

Votre besoin de financement
Pour pouvoir redémarrer dans les meilleures conditions possibles, quels sont vos besoins à ce jour (estimatif à indiquer) ?
Besoins de trésorerie – stock *
€
Acquisition matériel de protection
€
Aménagement respect conditions hygiène – sécurité
€
Autres investissement matériels professionnels
€
*Si votre besoin de trésorerie est supérieure à 6 250 euros, nous vous conseillons de faire une demande de Fonds régional de redémarrage « Renaissance » (plateforme accessible via le lien : https://bit.ly/3cI3G3x), porté par la Région Centre val de Loire, la Banque des
Territoires et les EPCI participantes (Fonds auquel la Communauté de communes Touraine Ouest val de Loire participe).

Formulaire à compléter et transmettre par mail :
Service Economique CC Touraine Ouest Val de Loire - adouard@cctoval.fr
Pour toute précision : Aurélie DOUARD au 06.18.22.69.71.
Une fois le formulaire réceptionné, une analyse sera réalisée.
Si vous êtes bien éligible au dispositif TOVAL ATOUT DEVELOPPEMENT, un RDV (téléphonique ou physique) sera programmé dans
les meilleurs délais et des pièces complémentaires vous seront demandés (Extrait Immatriculation, RIB, dernier exercice comptable
ou prévisionnel pour les entreprises de moins d’un an, devis non signé investissements prévus).

