
 

 

 
 

Dossier de demande de  

Subvention exceptionnelle 
 

ATTENTION - A LIRE ATTENTIVEMENT 
 

Le présent dispositif d’aide s’adresse exclusivement aux seuls établissements immatriculés à compter du 1er 

janvier 2020, ayant démarré leur activité et étant visés par le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 (modifié 

par le décret n°2021-31 du 15 janvier 2021) relatif, notamment, à la fermeture administrative des établissements non 

autorisés à recevoir du public ; ou n’ayant pas démarré leur activité du fait de la crise sanitaire. 

 

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

subissant une fermeture administrative, non éligibles aux dispositifs mis en place par l’Etat (Fonds de 

solidarité) ou la Région (Résistance).  

 

L’aide revêt la forme d’une subvention destinée à couvrir les charges supportées au titre des mois de 

novembre 2020, décembre 2020 et janvier 2021, 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). 

Sont concernées les charges suivantes : 

- loyers (sauf si abandon de la part du bailleur sur la période concernée) 
- charges relatives au loyer 
- énergie (électricité, gaz) 
- charges de télécommunication 
- assurances 
 

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 à compléter et signer sur la page suivante 

- justificatifs liés aux charges mentionnées (factures, accompagnées des contrats de mensualisation le cas 

échéant, quittance de loyer) 

 

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

suivante : deveco@amcmz.fr avant le 15 avril 2021, délai de rigueur. 

 

 

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 / Enseigne :  

Adresse de l’établissement :   

Téléphone :   Mobile :  

E-mail :   

Date d’immatriculation :   SIRET :  

Date de début d’activité :   Code APE :  

Forme juridique :  

 

Les charges mensuelles 
 

Intitulé Montant Novembre 2020 Montant Décembre 2020 Montant Janvier 2021 

Loyer    

Charges de loyer    

Energie (électricité, gaz)    

Charges de télécommunication    

Assurances    

Total    

 

ATTESTATION SUR L’HONNEUR 
 

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

→ Sollicite l’octroi de l’aide exceptionnelle en faveur des jeunes entreprises ; 

→ Déclare être visé par le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 (modifié par le décret n°2021-31 du 15 janvier 

2021) relatif, notamment, à la fermeture administrative des établissements non autorisés à recevoir du public, et, par 

conséquent, ne générer aucun chiffre d’affaires ; 

→ 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 complément dans le cadre 

de l’instruction de ce dossier, et en vue des contrôles mentionnés ci-dessus ; 

 

Fait à   

Le  

(Nom + Signature) 

 


