O.C.M.A.C.S
du Pays Loire Beauce

DEMANDE INDIVIDUELLE DE SUBVENTION N°:-----Déposée par

Entreprise :---------------------------------------------------------------------------------Nom du porteur : -------------------------------------------------------------------------Adresse : ------------------------------------------------------------------------------------

Intitulé du projet : -----------------------------------------------------------------------Investissement subventionnable : ----------------------------------------------------Subvention demandée : -----------------------------------------------------------------

Opération réalisée avec le concours technique et financier de :
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PRESENTATION DE L’ENTREPRISE
Raison sociale :

N° SIRET:
N° Répertoire des métiers :
N° Registre du commerce :

Adresse :
Téléphone :
Fax :
Téléphone portable (le cas échéant) :
Forme juridique :

E-mail :
Date de création ou de reprise :

Nom et qualité du dirigeant :
Date de naissance:
Activité principale :
Autres activités éventuelles :

Code NAF :

Effectifs: conjoint:
salariés:
apprentis:
autres :
Formule d’exploitation :

Murs :
Fonds :

Propriétaire □
Propriétaire □

Appartenance à un groupement : □ Oui □ Non
Adhérent à un Centre de Gestion Agréé : □ Oui □ Non

Locataire □
Locataire □

Si oui, lequel :
Si oui, lequel :

ELEMENTS FINANCIERS
Année n-1

Année n-2

Chiffre d'affaires H.T.(FL) *
Capacité d'autofinancement
Frais financiers (GR)
Résultat Net (HN) *
Capitaux propres (DL) *
Fonds de Roulement
Endettement long et moyen terme
(VH;3+4) *
Evolution de l'effectif
* renvois aux lignes correspondantes des documents comptables
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LISTE DES AIDES PUBLIQUES OBTENUES CES TROIS DERNIERES ANNEES
DATE

ORIGINE

OBJET

MONTANT

LE PROJET
Création
Reprise

□
□

Développement / modernisation
Mise aux normes
□

□

DESCRIPTION SOMMAIRE DES TRAVAUX ( Décrire en quelques phrases en quoi
consistent les travaux) :
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________


Cette opération entraînera-t-elle une diversification d’activité ? Si oui, laquelle ?



Avec création d’emploi ?

□ Oui

□ Non

Si oui, combien ?

 Date des derniers travaux de modernisation (hors équipement, c’est à dire agencement –
installation) :
PLAN DE FINANCEMENT DE L'OPERATION

Nature des
dépenses

Montant des
dépenses

Dépenses
subventionnables

Ressources

Total

Autofinancement :

---------------

Emprunts :

---------------

Sous total 1 :
-----------------------------------Subvention OCMACS sollicitée

---------------

Autres Subventions sollicitées :
- Etat
- Région
- Département
- Autres

---------------

Sous total 2 :
---------------------------------------------------TOTAL

TOTAL (1+2)

PS: Le plan de financement ci-dessus doit correspondre au montant des devis et les recettes doivent être égales aux dépenses.
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EMPRUNT SOLLICITE :


Montant du prêt :

Taux :



Montant des mensualités :

Durée :



Date de la dernière échéance :

ECHEANCIER DES TRAVAUX (début des travaux au plus tard 6 mois après la notification
de la subvention) :

ENGAGEMENT DE FORMATION
Je m’engage à suivre une formation dans le cadre de l’OCMACS sur le thème de : ………………
PS : Une attestation de formation suivie, dans les 6 mois précédents, peut se substituer à
l'engagement de formation.

SIGNATURE DE L'ENTREPRISE
Je soussigné, certifie :
1 - que les renseignements figurant dans ce dossier sont exacts,
2 - que l’entreprise que je représente est à jour dans le paiement de ses obligations fiscales et
sociales,
3 - que le projet n’a reçu aucun commencement d’exécution et m’engage à ne pas
commencer l’exécution du projet avant que mon dossier ne soit déclaré ou réputé complet.

Fait à,

le

Signature :
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