DECLARATION D’INTENTION DE DEMANDE D’AIDE
relative à la création ou la reprise d’activités artisanales
Pour toute information, les services de la Chambre de Métiers d’Alsace sont à votre disposition.
Contacts : Pour le Bas-Rhin : CMA
Céline LEBASCH - Tél : 03 88 19 55 84 - clebasch@cm-alsace.fr
Pour le Haut-Rhin : CMA
Mélanie THIEBO - Tél : 03 89 46 89 23 - mthiebo@cm-alsace.fr
Cette déclaration d’intention est à adresser à l’adresse suivante :
Pour le Bas-Rhin
Chambre de Métiers d’Alsace (CMA)
Section du Bas-Rhin
30 avenue de l’Europe
67300 SCHILTIGHEIM

Pour le Haut-Rhin
Chambre de Métiers d’Alsace (CMA)
Section de Mulhouse
12 boulevard de l’Europe - BP 3007
68061 MULHOUSE CEDEX

1 - PRESENTATION DU DEMANDEUR
Nom ou Raison sociale : .......................................................................................................................................
Enseigne ou nom commercial : ...............................................................................................................................
N° SIRET : … … … … … … … … … … … … … … Date d’immatriculation : ....................................................
Inscription au Répertoire de la Chambre de Métiers d’Alsace :

[ ] oui

[ ] non

Forme juridique (cocher la case) : [ ] SA
[ ] SARL
[ ] EURL
[ ] SAS
[ ] autre :
[ ] Entreprise individuelle (joindre une copie du formulaire CFE ou Urssaf )
Adresse du siège social : ........................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
Tél. : ............................. Fax : .............................Mail : ...........................................................................................
Activité principale : ..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
Responsable légal de l’entreprise : Nom - Prénom : ..........................................................................................
Fonction : ........................................................................................................... Tél. : .............................................
Formation/stage à la gestion d’entreprise (cocher la case) :
[ ] oui
[ ] non
Si oui quel organisme de formation : ……………………………durée du stage (en nombre d’heures) :
Contact-projet : Nom - Prénom : .......................
Fonction : ................................................................................................................................................................
Tél. : ............................. Fax : ..............................Mail : ...........................................................................................
Adresse du contact projet (si diffère du siège social ): ............................................. .....................................................
.................................................................................................................................................................................
Effectif et éléments financiers :
Effectif à la date de la demande (CDI - contrats à durée indéterminée en équivalent temps plein) : .........................................
Chiffre d’affaires prévisionnel : ...............................................................................................................................
Résultat net : ..........................................................................................................................................................
Fonds propres de l’entreprise : ..............................................................................................................................
Je, soussigné, responsable légal de l’entreprise mentionnée ci-dessus, ayant qualité pour l’engager
juridiquement, déclare avoir l’intention de réaliser le projet décrit au verso et précise que celui-ci n’a pas
encore été mis en oeuvre1.
Je sollicite, à travers cette déclaration d’intention, le bénéfice d’une aide régionale en cas d’éligibilité de mon
projet.
Fait à
Signature du représentant légal
(cachet de l’entreprise)

le

1

aucune commande de matériel ou de prestation de service, aucune signature de contrat de travail ne devront intervenir avant la réception,
par les services de la CMA, du présent courrier.
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Page 2 - Déclaration d’Intention d’une demande d’aide

Cette présentation succincte permettra d’orienter votre demande vers la procédure d’aide la mieux adaptée.
Merci de l’attention que vous apporterez à compléter la présente fiche afin de garantir la qualité et la rapidité
dans le traitement de votre demande.

2 - PRESENTATION SYNTHETIQUE DU PROJET
Votre projet correspond à




:

la création d’une entreprise
la reprise d’une entreprise

Votre projet se traduira par des :


 CREATIONS D’EMPLOIS

INVESTISSEMENTS MATERIELS

(type, montant HT, mode de financement):

(nombre de nouveaux CDI en équivalent
temps plein, fonctions)

 INVESTISSEMENTS IMMATERIELS
(études, prestations de conseil et de services,
investissements liés à l’internationalisation,
diagnostic stratégique, conseil individualisé
pour la création, etc.)

Quel(s) objectif(s) poursuivez-vous en réalisant ce projet ?
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

En quoi ce projet est-il stratégique pour votre entreprise ?
(une ou plusieurs réponses sont possibles)


Votre projet est particulièrement important et répond à un ou plusieurs enjeux essentiels pour votre entreprise
(lesquels ? précisez)



Il améliore le fonctionnement de votre entreprise dans plusieurs domaines
(lesquels ? développement commercial, investissement, emploi, formation … , précisez)



Il concourt à la réalisation des objectifs à moyen terme de votre entreprise
(sur une période de 2 à 3 ans ? précisez)



Votre projet aura un impact sur l’économie locale
(lequel ? précisez) :



Autres points à mentionner :

Quels sont les risques éventuels liés à la réalisation de votre projet ? (précisez)
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
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