
 
 
 
 
 

05.49.91.87.94 
economie@ccvg86.fr 
Service Economie, Emploi et Insertion 
Pôle Aménagement du Territoire 
Communauté de Communes Vienne et Gartempe  
6, Rue Daniel Cormier 86500 MONTMORILLON 

DEMANDE D’AIDE FINANCIERE CCVG – CRISE SANITAIRE COVID19 
Nom entreprise :       
Description d’activité :      

 

Date de création :       

Nombre de salariés :       

Chiffre d’affaires 2019 :      (Si création en 2019 ou 2020, indiquez le CA réalisé depuis la 
création d’activité) 

Dirigeant(s) – NOM Prénom :       

 

Téléphone portable :         E-mail :      

Je soussigné(e)                    , en qualité de           , atteste sur l’honneur : 

- Ma source de revenu principal provient de l’entreprise mentionnée ci-dessus ; 
- Mon établissement ne peut plus recevoir de public car mon activité est concernée par 

l’article 8 du Décret n°2020-293 du 23 mars 2020, modifié par le Décret n°2020-477 
du 25 avril 2020 ; 

- La véracité et la conformité des informations cités ci-dessus ; 
- Être informé (e) que l’aide demandée relève du régime «  de Minimis »  conformément 

au règlement (UE) n°1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013  
- Avoir reçu      € d’aides publiques au titre du règlement «  De minimis »  sur les 3 

dernières années (l’année en cours et les 2 précédents exercices fiscaux), détaillé 
comme suit :  

Intitulé de l’aide SIREN bénéficiaire Date d’octroi Montant de l’aide 
                        
                        
                        

   

Date :              Signature :      

 
Annexe à fournir obligatoirement :                               
- Un Relevé d’identité bancaire de l’entreprise 

 
 Document à retourner signé par mail : economie@ccvg86.fr 
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Règlement Européen sur la Gestion des données personnelles (RGPD) 
Les informations recueillies à partir de ce formulaire, sur la base de votre consentement, sont 
nécessaires à la prise en compte de votre demande par la Communauté de communes Vienne 
et Gartempe. Seules les données indispensables aux traitements de votre demande sont 
collectées. La non-transmission des données obligatoires, précisées dans le document par un 
astérisque, entraînera l’impossibilité de répondre à votre demande. 
Les données réunies via ce formulaire font l’objet de traitements informatisés destinés à 
l’instruction de votre demande de bénéficier du fonds d’urgence de la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe ainsi qu’au complément des bases de données internes à la 
collectivité, non publiées et confidentielles.   
Les destinataires des données sont : Le service Economie, Emploi et Insertion de la CCVG, le 
Pôle Administration Générale de la CCVG et le centre des finances publiques de Montmorillon.  
Les données sont conservées 3 ans avant d’être détruites.  
Conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD) du 27 avril 2016 
et à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous pouvez exercer vos droits 
sur vos données personnelles (accès, rectification, effacement, etc.). Pour cela, vous pouvez 
adresser une demande écrite (avec copie de votre pièce d’identité) : 

• Par e-mail à : https://www.vienneetgartempe.fr/contact/ 
• Ou par courrier à l’attention du Référent RGPD – 6 rue Daniel Cormier – 86 500 

Montmorillon 

En cas de manquement aux dispositions ci-dessus, vous avez le droit d’introduire une 
réclamation auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).  

Eléments de règlement – Communauté de Communes Vienne et Gartempe 

L’aide sollicitée est une subvention unique d’un montant maximum de 1 000 €. 

Le dépôt de ce dossier ne vaut pas attribution de l’aide ou engagement de la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe à verser l’aide en l’absence de décision.  

Cette aide est une subvention de fonctionnement destinée à couvrir une partie de vos pertes 
d’exploitations.  

En cas d’octroi, la subvention peut engendrer un impact sur la fiscalité de votre entreprise. 

En cas d’octroi, la Communauté de Communes Vienne et Gartempe ne sollicite pas de contrepartie. 
La subvention n’est donc pas assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée.  

Avec l’accord de son dirigeant, l’entreprise accompagnée pourra être amenée à participer à une 
action de communication avec la Communauté de Communes Vienne et Gartempe   
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