
 
Pour tout renseignement relatif au dispositif de soutien de la Région Ile-de-France, contactez votre 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat départementale 

 
 
 
 

  

  
Aide régionale à l'investissement des entreprises artisanales en 

faveur d'une démarche de développement durable  

- 
Demande de financement 

  
 
 

 

Action financée par  
le Conseil Régional d'Ile-de-France 

- 
Retrouvez les dispositifs d’aides aux 

entreprises financés par la Région Ile-
de-France sur 

www.creersaboite.fr 
www.iledefrance.fr 

 

Dispositif mis en œuvre par la Chambre 
Régionale de Métiers et de l’Artisanat 

d’Ile-de-France 
Avec le concours des Chambres de 

Métiers et de 
l’Artisanat d’Ile-de-France  

www.crma-idf.fr 

 

 
 

 
1/ Identification 

 
 
Raison sociale :…………………………………………………………………………………………………………… 
 
N° d’immatriculation au Répertoire des Métiers :……………………………………………………………………... 
 
N° SIRET :……………………………………...... 
 
Activité : ………………………………………………………………..CODE APE/NAFA :…………………………... 
 
Nom et Prénom du dirigeant :…………………………………………………………………………………………... 
 
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Code Postal :………………………………………Ville :……………………………………………………………….. 
 
Commune inscrite dans un Pacte pour le Développement des Territoires  Oui       Non   
 
Téléphone : ………………………………………………………. Portable : …………………………………….... 
 
Site Internet : ……………………………………..................... Email : ……………………………………......... 

& 

http://www.creersaboite.fr/
http://www.iledefrance.fr/
http://www.crma-idf.fr/


 

 
Pour tout renseignement relatif au dispositif de soutien de la Région Ile-de-France, contactez votre 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat départementale 

 
2/ Descriptif de l’entreprise 

 
 
Date de création de l’entreprise : ………….............. 
 
Effectif : ……………... (y compris chef d’entreprise et conjoint s’il y a lieu) 
 
Forme juridique : Entreprise individuelle    E.IR.L   S.A.R.L   
  Autre       Précisez  ………………………………. 
 
Données financières des 3 derniers exercices 
 

Année 201… 201… 201… 

C.A total H.T.    

Résultats    

Fonds propres    

Valeur ajoutée (en %)    

Frais financiers (en %)    

 
 
3/ Présentation du projet 

 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

 
4/ Description de l’investissement envisagé 

 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 



 

 
Pour tout renseignement relatif au dispositif de soutien de la Région Ile-de-France, contactez votre 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat départementale 

 
5/ Plan de financement envisagé 

 
 

Investissements Ressources 

  

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

Apport personnel : ………………………… 

Prêt bancaire : ………………………… 

Autre financement : ………………………… 

Aides sollicitées : ………………………… 

 

TOTAL HT ……………………...   

TVA ……………………...   

TOTAL TTC ……………………... TOTAL ressources ……………………... 

 
 
 
 

L’entreprise sollicite-t-elle d’autres aides financières pour ce projet ?  Oui       Non  
   
Si oui, auprès de quel(s) organisme(s) ? ………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
6/ Exemplarité du projet et de l’entreprise (à justifier)  

 
Environnement : 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Emploi / Insertion / Social : 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Vie du territoire et du tissu économique : 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 



 

 
Pour tout renseignement relatif au dispositif de soutien de la Région Ile-de-France, contactez votre 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat départementale 

 
7/ Attestation 

 
 

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

 certifie que l’entreprise : …………………………………………………………................... 
 dont j’occupe la fonction de chef d’entreprise / gérant (rayer la mention inutile) est en 

situation régulière au regard de ses obligations fiscales et sociales ainsi que 
l’exactitude des informations fournies dans le présent document ; 

 

 autorise le Conseil Régional ou tout organisme mandaté par lui-même à faire procéder 
à un contrôle comptable des pièces constitutives de la demande de subvention ; 
 

 note que les dépenses ne sont éligibles qu’à partir du moment où elles sont engagées 
après la date de tenue du comité de validation régional ; 
 

 et atteste avoir pris connaissance du règlement du dispositif et en accepte les 
modalités, sans restriction. 

 
Enfin, dans le cas ou je bénéficierais de la subvention régionale, je m’engage à répondre aux 
sollicitations de la Région pour la réalisation d’enquêtes, d’évaluation, ou pour ses besoins en 
matière de communication sur ce dispositif d’aide. 
 
 
 Signature obligatoire 

Précédée de la mention « Lu et approuvé » 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ce dossier est à renvoyer à la CMA de votre département accompagné obligatoirement des pièces 
suivantes : 
 

 Extrait d’immatriculation au RM (extrait D1), 

  Bilans et comptes de résultats des 3 dernières années, 

 Présentation de l’entreprise et du projet de développement pour lequel l’aide est sollicitée, 

 Devis ou factures pro-forma des investissements ou travaux envisagés, 

 Un R.I.B. pour le versement de l’aide, 

 Tout document à la discrétion de l’entreprise à l’appui de sa demande (notamment 
concernant le critère d’exemplarité). 

 
 
 
 


