
« Soutien aux jeunes entreprises créées ou reprises depuis le 1er juillet 2019 » -
Secteurs cafés, restaurants, hôtels, activités de loisirs, commerces de détail et

de service ayant connu une fermeture administrative durant le 2nd
confinement (novembre 2020). 

Demande d’aide formulée auprès de Morlaix Communauté

Je soussigné(e) :___________________________________________________________________

Représentant(e) légal(e), de l’entreprise :_______________________________________________

Immatriculée sous le numéro [SIREN] [NIC] :____________________________________________

Vous prie de bien vouloir trouver ci-joint un dossier de demande de subvention.

    Je certifie en tant que demandeur que mon entreprise a débuté son activité entre le 1er 
juillet 2019 et le 31 décembre 2020,
    Je certifie en tant que demandeur que mon entreprise est bien fermée ou a bien été 
fermée durant le 2nd confinement du 30 octobre 2020 au 27 novembre 2020,
   Je certifie en tant que demandeur que mon entreprise n’a pas déposé de déclaration de
cessation de paiement auprès du Tribunal de Commerce à la date de dépôt de la demande
d’aide,
   Je certifie en tant que demandeur que mon entreprise n’a pas de lien capitalistique direct
avec  une ou d’autre(s)  société(s),  sauf  si  l’effectif  total  cumulé  des  différentes  structures
concernées ne dépasse pas 10 salariés,
   Je certifie en tant que demandeur que, à la date du dépôt de dossier de demande d’aide,
l’effectif de mon entreprise est inférieur ou égal à dix salariés (hors gérant, apprentis)

Nombre de salariés en CDD ou CDI : [____________]

  Je certifie en tant que demandeur que l’activité de mon entreprise s’exerce sur le territoire
de Morlaix Communauté dans un local situé :

Adresse du local : ________________________________________________________________

Commune du local : ______________________________________________________________

Code postal : ____________________

En tant que : LOCATAIRE PROPRIETAIRE 

Je déclare sur l’honneur que les informations suivantes sont exactes : 

Nom du représentant légal (si différent de celui si dessus) : _______________________________

Prénom du représentant légal : _____________________________________________________

Date et lieu de naissance : le ______________________  à ______________________________

Téléphone fixe :  ____/____/____/____/____  Ou portable :  ____/____/____/____/____

Courriel : _______________________________________________________________________

Siren : _________________________________________



Raison Sociale : _________________________________________________________________

Statut :_________________________________________________________________________

Adresse du siège social :___________________________________________________________

Commune du siège social : ________________________________________________________

Code postal du siège social : _______________________________________________________

Montant du capital social : _________________________________________________________

Code APE : ____________________________________________________________________

Domaine d’activité principale : ______________________________________________________

    _______________________________________________________________________________

  Je déclare sur l’honneur que mon entreprise remplit les conditions pour bénéficier de cette
aide, l’exactitude des informations déclarées,
  Je déclare sur l’honneur que mon entreprise est à jour de ses obligations fiscales et sociales
au 1er janvier 2021, hormis les reports éventuels obtenus auprès de l’administration fiscale et des
organismes collecteurs de cotisations sociales dans le cadre de la crise sanitaire. L’article 441-6
du code pénal punit de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de fournir
une déclaration mensongère en vue d’obtenir d’une administration publique ou d’un organisme
chargé d’une mission de service public une allocation, un paiement ou un avantage indu,
  Je m’engage à transmettre des pièces complémentaires demandées par Morlaix Communauté,
si l’instruction du dossier le nécessite,
 J’accepte que les informations recueillies me concernant soient conservées pendant 2 ans et
j’accepte de recevoir des mails de la part de Morlaix Communauté,
  Je joins au présent dossier l’extrait d’immatriculation du Registre du commerce et des sociétés
ainsi qu’un relevé d’identité bancaire.

Prénom et Nom : ____________________________________________________________________

Représentant légal de la société : _______________________________________________________

Date : _______________________ à ___________________________________________________

Signature : Cachet de l’entreprise :

Pièces à joindre au formulaire de demande :

- Extrait d’immatriculation du Registre du commerce et des sociétés
- RIB


