
Fiche de renseignements : 

 

Je soussigné(e), ____________________________________ agissant pour le compte de la 
société ____________________________________________________, 

certifie par la présente :  

 
- que mon entreprise est résidente fiscale française 
 
- que je suis à jour de mes obligations sociales et fiscales (en tenant compte des mesures 
spécifiques COVID 19) 
 
- que j’ai fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public à partir du 30 octobre 2020 
 
- que mon entreprise ne se trouvait pas en difficulté au 31/12/2019 
 
- que je n’ai pas perçu plus de 200 000 euros d'aides publiques depuis le 1er janvier 2018 
rentrant dans le cadre du règlement des aides de minimis. 

 

Je déclare par la présente donner mandat à Monsieur Thierry Immergluck, représentant la 
SASU Solutions Créatives, afin qu’il se substitue à moi dans le montage et l’envoi des 
dossiers de subvention de chèques numériques.  Je l’exonère de toute responsabilité en cas de 
rejet des demandes de subvention par les organismes sollicités, et ce quelle qu’en soit la 
raison. 

 

Fait à ___________________, le ________________ 

 

 

Signature 

 

 

 



 
        Paris, le ________________ 

 

Thierry IMMERGLUCK 
Président de la SASU Solutions Créatives 
41, avenue Mozart 75016 Paris 
RCS Paris (Siret 87916441600015) 
contact@solutions-creatives.fr 

Tél : 01 85 65 18 90                 Lettre d’engagement à condition suspensive :
     
 

Je soussigné Monsieur Thierry Immergluck, Président de la SASU Solutions Créatives, déclare avoir 

conclu un contrat à condition suspensive avec la société __________________________________, 

représentée par _________________________________. 

Objet : 

Il est convenu entre les parties que je fasse des demandes de subventions auprès de l’ASP (Etat) et 

de la Région Ile-de-France pour le compte du client dans le cadre des aides à la transition numérique.  

L’obtention d’une ou des subvention(s) est la condition essentielle et préalable à la validité du 

présent contrat. 

Le prix de la transaction est de   _________   euros HT et est couvert à hauteur de ________ euros HT 

par le montant des subventions (500 euros provenant de l’ASP et   _________ euros provenant de la 

Région). En cas de souscription à l’option 1 ou 2, un solde dû est à la charge du client. 

Afin de monter les dossiers de subvention, il est nécessaire de fournir aux organismes la facture 

acquittée. En contrepartie de l’édition de cette facture, le client m’adresse ___ chèques par courrier 

correspondant en cumul au montant TTC de l’opération (d’un montant de 

________________________________________________ à l’ordre de « SASU Solutions Créatives »). 

Engagement : 

Je soussigné Thierry Immergluck, m’engage par la présente : 

- À n’encaisser les __ chèques perçus qu’après le versement des subventions au client ou à 

défaut d’information, dans un délai de 2 mois minimum après la notification d’acceptation 

des subventions. 
 

- En cas de rejet de la subvention de l’Etat, le client pourra décider de retirer sa demande de 

subvention régionale, ce qui entrainera l’annulation du présent contrat. Dans ce cas, 

l’intégralité des chèques seront alors restitués au client.  
 

- En cas d’acceptation de la subvention de l’Etat mais de rejet de la subvention de la Région, le 
contrat sera automatiquement requalifié en prestation de référencement local de base pour 
une valeur de 500 euros HT. Dans ce cas, nous encaisserons le chèque de 600 € lors du 
versement des 500 € de subventions sur le compte du client. Nous restituerons le(s) autre(s) 
chèque(s) au client.               
NB : La différence entre le montant de la subvention ASP (500 €) et celui du chèque (600) correspond à la TVA récupérable. 

Pour faire valoir ce que de droit.      
  

Thierry IMMERGLUCK, Solutions Créatives :    Visa du client : 

 

 

mailto:contact@solutions-creatives.fr



