VILLE DE CARCASSONNE

DOSSIER DE CANDIDATURE

Aide à l’installation
ou reprise d’activité
en Bastide

GUICHET UNIQUE « RECONQUÊTE BASTIDE - ACTION COEUR DE VILLE »
reconquete.bastide@mairie-carcassonne.fr
Tél. 04 68 77 71 76
35, rue aimé Ramond - Carcassonne

Pour une bonne instruction du dossier, l’offre devra être établie selon le
modèle suivant et l’ensemble des rubriques devra être dûment complété.

Identification

Identification

Personnes physiques et/ ou personne morales de droit français
- Nom et prénom(s) du ou des porteur(s) de projet :

- Dénomination et type de structure juridique proposée,
- Si le commerce existe le n° d’immatriculation (RCS) :

- Adresse, Tél / fax, Courriel :

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le
service Reconquête de la Bastide pour l’opération Aide à l’installation.
Elles sont conservées jusqu’à la fin de l’opération et sont destinées aux membres de la
commission ad’hoc. Conformément à la loi « informatique et libertés de 1978 modifiée et au
Règlement Européen (RGPD 2016/679) , vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données
vous concernant et les faire rectifier en contactant :
reconquete.bastide@mairie-carcassonne.fr
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Projet
- Description du projet : nature de l’activité, jours et horaires d’ouverture,
effectifs actuels ou à venir, emplois potentiellement créés…

- Motivations du candidat pour le projet :
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- Motif du choix de l’emplacement :

- Ce que le projet peut apporter au quartier :
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- Etudes réalisées au préalable sur le projet et son implantation à cet
endroit :
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Aspect financier
- Financement du projet - joindre le Business plan (apports personnels,
crédits à contracter, autres financements…) :

- Compte de résultat prévisionnel sur trois ans :
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Le dossier de demande de subvention est instruit par la commission d’agrément
de la Ville de Carcassonne. Elle peut refuser, différer ou ajourner l’attribution de
l’aide.
La commission d’agrément se réunira en principe une fois par trimestre.
Toutefois, une périodicité différente pourra être décidée en fonction du nombre
de dossiers déposés. La commission se prononcera au vu de la qualité du
projet : service apporté à la population, de l’intégration dans l’environnement
et la pertinence du business plan et de l’étude financière.
La décision de la commission sera notifiée au demandeur par courrier.
Toutes les contestations relatives à l’exécution ou à l’interprétation du présent
cahier des charges sont soumis à la loi française et au Tribunal compétant en la
matière.
Fait à Carcassonne, le 25 avril 2019

Signature(s)

Pièces à joindre
Identification :
- Copie de la carte d’identité de chaque associé ou de tout autre
document officiel en cours de validité avec photographie
- C.V. de chaque associé
- Statuts
- Kbis (document officiel attestant de l’existence juridique d’une
entreprise)
- Justificatifs de travaux réalisés, d’acquisition de matériels, mobiliers…ou
le bail,
- Attestation sur l'honneur de non interdiction bancaire
Projet :
- Business plan
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Je soussigné (e)________________________________
atteste l’authenticité des informations inscrites dans ce
dossier.
Fait à _____________________ le ____/____/_____
Signature :
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