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Dossier de demande de subvention FRT – Trésorerie - CCTDS 

I- Identité du demandeur et de l’entreprise

a) Nom et adresse de l'entreprise :

b) Effectifs

 Effectifs Total : ……… 

Dont salarié(s) : ………. Dont apprenti(s) : ………. 

c) Tableau de l'assiette éligible de perte de chiffre d'affaires*

Chiffre d'affaires du mois N 2019 ** 

moins Chiffre d'affaires du mois N de l’année 

en cours * 

moins Fonds de Solidarité National 

moins Aides dispositif chômage partiel 

= assiette éligible de perte de chiffre d'affaires 

* Le chiffre d’affaires N de l’année en cours n’intègre pas le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de

vente à distance avec retrait en magasin ou livraison (fonds de solidarité national ou aide à la trésorerie de

la CCTDS)

Dossier de demande de 

subvention dans le cadre du 

pacte régional Fonds Régional 

des Territoires Volet Entreprise 

AIDE A LA TRESORERIE 

MOIS CONCERNE (N de l’année en cours) = 
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Dossier de demande de subvention FRT – Trésorerie - CCTDS 

Assiette éligible de perte de Chiffre d'Affaires / mois 
Montant subvention 

forfaitaire /mois 

De 500 € à 5 000 € de perte de CA 20% 

Supérieur à 5 000 € de perte de CA 1 000 € 

**Mode de calcul pour les entreprises nouvellement créées (avant le 30 septembre 2020) : 

• par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019,

• ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, par rapport au chiffre d'affaires

mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020,

• ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, par rapport au chiffre d'affaires

réalisé en février 2020 et ramené sur 1 mois,

• ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er

juillet 2020, ou à défaut la date de création de l’entreprise, et le 30 septembre 2020.
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Dossier de demande de subvention FRT – Trésorerie - CCTDS 

II- Modalités de dépôt de la demande d’aide

Le dossier de demande d’aide est à adresser : 

 par courrier à l’adresse suivante : M. Le Président Communauté de Communes TERRES DE 

SAÔNE- 67 Rue François Mitterrand - 70170 PORT-sur-SAÔNE 

 ou par voie dématérialisée à l’adresse : m.lallemand@cctds.fr 

 Le dossier de demande d’aide devra obligatoirement comporter les pièces justificatives 

 suivantes, préalablement à tout commencement d’exécution : 

Lettre de demande de subvention signée par une personne habilitée * 

Tableau de calcul de l'assiette éligible de perte de chiffre d'affaires * 
 Liste des dirigeants 

 Extrait k-bis, registre du commerce, registre des métiers ou avis INSEE 

 Relevé d’identité bancaire (RIB) ou postal 

Liste des concours financiers et/ou subventions en nature en provenance de toute 

collectivité publique dont le demandeur a bénéficié au cours des trois dernières années * 
 Bilans, compte de résultat et annexes et liasses fiscales du dernier exercice clos 

 Attestation sur l’honneur précisant que le demandeur est en situation régulière à l’égard 

de la réglementation, notamment fiscale, sociale et environnementale * 

En annexe, vous trouverez les documents synthétiques permettant de compléter votre 

demande * 

Je soussigné, .................................................... , sollicite auprès de Monsieur le Président de la 

CCTDS, une aide au titre du Fonds Régional des Territoires - Volet Entreprise - Aide à la 

trésorerie. 

Fait, le à 

Signature du / de la candidat/e : 

mailto:m.lallemand@cctds.fr
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Dossier de demande de subvention FRT – Trésorerie - CCTDS 

 

 
 

Communauté de Communes TERRES DE SAONE 

Monsieur le Président 

67 Rue François Mitterrand - BP 15 
70170 PORT-sur-SAÔNE 

 
A ………………………, le………………… 

 
Objet : demande de subvention – FONDS REGIONAL DES TERRITOIRES 

Aide à la trésorerie 

 

 
Monsieur le Président, 

 
…………………………………………………………………, est une entreprise de 

………………………………………………située à………………………………. 

………………………………………………………………………………………… 

 
J’ai l’honneur de solliciter, par la présente, une subvention d’un montant de 

……………… €, au titre de l'aide à la trésorerie. 

 
Aussi, vous trouverez ci-joint le dossier de demande de subvention dûment rempli et 

signé ainsi que les pièces administratives complémentaires nécessaires à l’examen de 

ma demande. 

 
Je reste à votre entière disposition pour toute question que vous jugeriez nécessaire à 

l’étude de ma demande. 

 
Vous remerciant par avance de l’intérêt que vous porterez à ma sollicitation, et dans 

cette attente, je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes 

respectueuses salutations. 

 
Signature 

ANNEXE 1 : LETTRE DE DEMANDE DE SUBVENTION 
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Dossier de demande de subvention FRT – Trésorerie - CCTDS 

 

 
 

Nom de l’entreprise : 

Adresse : 

Projet : 

 
M. ……………………………………… de l’entreprise …………………………… 

atteste : 

 
• Que ma société est en situation régulière à l’égard de la règlementation sociale, 

environnementale et fiscale (TVA, impôts, URSSAF, RSI…) 

• Que l’opération est assujettie (ou non) à TVA, 

• Que l’opération n’a pas fait l’objet d’un début de réalisation. 

• Que l’entreprise ne fait pas l’objet d’une procédure collective en cours ou à 

venir. 

 

 
 

Fait le, Signature 

A 
 

 

 

Je soussigné, ................................. agissant en qualité de Dirigeant de l’entreprise 

............................................……, située .......................................................... atteste sur 

l’honneur que durant les 3 dernières années, les subventions suivantes ont été perçues 

(barrer le tableau si non concerné) : 

 
Organisme Nom de la 

subvention 
Montant Type de projet 

    

    

    

 
 

Fait le, Signature 

A 

ANNEXE 2 : ATTESTATION SUR L’HONNEUR 

ANNEXE 3 : ATTESTATION DE SUBVENTION 


