
Demande de subvention OCMACS : Nom entreprise___________________________ 

OUI Prbl NON CONTROLE DES PIECES 
   Présentation de l’entreprise et du projet (descriptif, plan, photos, conseil, etc) - 

formulaire 
   Plan de financement HT intégrant les autres aides financières – formulaire 
   L’attestation de non engagement des travaux – formulaire 
   L’engagement à suivre une formation, daté, signé ou attestation de la formation 

suivie dans les 6 mois précédents - formulaire 
   L’attestation sur l’honneur d’être à jour de ses obligation fiscales et sociales (Trésor 

Public, URSSAF, pôle-emploi…) – formulaire 
   Avis de l’organisme consulaire 
   Inscription au Registre du Commerce et des Sociétés et/ou Répertoire des Métiers, 

code NAF, n° SIRET ou déclaration auprès du Centre de Formalités des Entreprises 
   RIB ou RIP 
   Le règlement d’éligibilité daté et signée par le demandeur 
   Bail commercial ou autre si location des locaux 
   Le dernier bilan comptable et compte de résultat 
   Devis ou factures pro-formas récents (moins de 6 mois) correspondant à chacun des 

montants indiqués dans le plan de financement 
   Notification des prêts bancaires et aides publiques obtenus 
   L’autorisation d’urbanisme, le cas échéant 

En cas de reprise 
   Bilans comptables des deux derniers exercices si projet de reprise 
   Acte authentique de la reprise avec la liste et le montant des matériels repris en cas 

de reprise d’entreprise 
   Acte authentique de rachat des parts sociales (si reprise de parts) 

Alimentaire 
   Attestation sur l’honneur d’être en conformité sanitaire 
   Diag hygiénoscopique de moins de 6 mois si reprise 

Restauration 
   Diag hygiénoscopique de moins de 6 mois si reprise 
   Attestation co-signée par la CCI et le demandeur justifiant : 

- menu du terroir permanent à la carte 
- fabrication réalisée majoritairement sur place par un chef qualifié 
- approvisionnement en région Centre > 50% 

Entreprise du bâtiment 
   Attestation d’inscription de l’entreprise dans une démarche de formation, de 

certification ou de labellisation (FEEBAT, QUALIT’ENR, QUALIBAT énergie 
renouvelable, GEOQUAL…) établie par l’organisme compétent 

Artisanat de production 
   Si reprise, pré-diagnostic environnement/sécurité réalisé par la CMA 
   Liste des actions prévues (établie par l’entreprise) en matière de : respect 

environnement, sécurité du personnel et amélioration des conditions de travail 

Métiers d’art 
   Attestation de la CMA justifiant que la plus grande part de l’activité exercée relève 

de la nomenclature des métiers d’art 
 


