
 

 

 
 

Dossier de demande de  

Subvention exceptionnelle 
 

ATTENTION - A LIRE ATTENTIVEMENT 
 

Le présent dispositif d’aide aux bars, hôtels et restaurants traditionnels s’adresse exclusivement aux seuls 

établissements dont le code APE est le suivant : Cafés-bars : 5630Z / Restaurants traditionnels : 5610A / 

Hôtels : 5510Z / Traiteurs : 5621Z / Etablissements récréatifs et de loisirs : 9329Z / Salles de sports : 9312Z-

9313Z-9319Z-9604Z / Organisateurs de foires et de salons : 8230Z. 

 

Il est par ailleurs réservé aux entreprises disposant d’un numéro de SIRET au moment de la demande et 

subissant une fermeture administrative. Si vous avez maintenu une activité, vous devez justifier d’une perte 

d’au moins 50% de votre chiffre d’affaires en novembre 2020 par rapport à celui réalisé en novembre 2019 

(ou à celui du mois de septembre 2020 pour les entreprises créées postérieurement à novembre 2019). 

 

Cette demande ne sera réputée complète et ne pourra être traitée qu’accompagnée des pièces justificatives 

suivantes : 

- Extrait K-bis de moins de 6 mois 

- RIB 

- attestation sur l’honneur de fermeture et donc de suspension totale d’activité (voir page suivante) 

 

Pour les entreprises ayant bénéficié de ce dispositif en juin ou juillet dernier, seule l’attestation sur 

l’honneur est à fournir avec le dossier. 

 

Ce dossier complété et les pièces à joindre sont à renvoyer à l’adresse 

suivante : deveco@amcmz.fr avant le 31 décembre 2020, délai de 

rigueur. 
 

 

L’aide revêt la forme d’une subvention d’un montant de 1 000 € par établissement, majoré de 500 € par 

salarié, avec un plafond à 4 000 €. Elle sera versée en une fois. 

Cette nouvelle aide ne peut être sollicitée qu’une seule fois par établissement (numéro de Siret). 

 

Ref règlementaires : régime d’Aide d’Etat SA.56985 (2020/N) – Régime cadre temporaire pour le soutien aux 

entreprises et régime d’Aide d’Etat SA.57299 Amendement au régime d’aide d’Etat SA.56985. 

 

 

mailto:deveco@amcmz.fr


ELIGIBILITE ET STRUCTURE 

 

Le chef d’entreprise 

Nom / Prénom du chef d’entreprise :   

Date et lieu de naissance :   

L’entreprise 

Raison sociale : Nom commercial / Enseigne : 

Adresse de l’établissement :   

Téléphone :   Mobile :  

E-mail :   

Date d’immatriculation :   SIRET :  

Code APE :  
❑5630Z      ❑5610A      ❑5510Z       ❑5621Z      ❑9329Z  
❑9312Z      ❑9313Z       ❑9319Z       ❑9604Z      ❑8230Z 

Forme juridique :  

Nombre de salariés en exercice au 15/10/20 en Equivalents Temps Plein hors apprentis : …………… 

 

Le chiffre d’affaires (à indiquer HT) – si vous maintenez une activité partielle 

 

Septembre 2020 Octobre 2020 Novembre 2020 

   

 

ATTESTATION SUR L’HONNEUR 

 

Je soussigné(e)  ......................................................................................................................................... ………… 

 

→ Sollicite l’octroi de l’aide à destination des bars et restaurants traditionnels ; 

 

→ Déclare être visé par le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 relatif à la fermeture administrative des 

établissements non autorisés à recevoir du public et (rayer la mention inutile): 

❑ Avoir suspendu toute activité et ne générer aucun chiffre d’affaires de par mon activité 

❑ Maintenir une activité partielle (vente à emporter ou livraison ou drive,…) 

 

→ Certifie exactes les informations renseignées dans le présent dossier et déclare sur l’honneur remplir les conditions 

d’accès à présente demande d’aide ; 

→ Certifie que mon entreprise respecte les règles des aides dites « de minimis » ; 

→ Déclare être informé que des contrôles pourront être effectués à postériori et qu’une fausse déclaration 

m’imposera un remboursement des sommes indûment perçues, m’exposant à des poursuites pour détournement 

d’argent public ; 

→ M’engage à fournir tout document justificatif qu’Ardenne Métropole jugerait utile, en vue des contrôles 

mentionnés ci-dessus ; 

 

Fait à   

Le  

(Nom + Signature) 

 

Octobre 2019 Novembre 2019 

  


