
 

 Informations à compléter :  
 
• SIRET :  

• Effectif de l'établissement :  

• Dernier Chiffre d'affaires annuel connu :  

• Numéro de téléphone portable :  

• Nom de naissance :  

• Nom d'usage (s'il y a lieu) :  

• Prénom :  

• Date de naissance :  

• Adresse usuelle :  

 

 

 Récapitulatif des pièces à produire :  
 

➢ La présente feuille contenant les informations complétées ci-dessus 

➢ La fiche de renseignement signée  

➢ Le volet « à retourner » de la lettre d’engagement à condition suspensive contresignée  

➢ Le document « Demande directe sur facture acquittées » de la Région, rempli et signé  

➢ Les 2 chèques libellés à “SASU Solutions Créatives” (+ un chèque additionnel correspondant au 

solde restant à payer en cas de souscription à l’offre 2 ou 3)  

➢ Le Rib du compte de votre société, sur lequel vous percevrez les subventions  

➢ Un Kbis de moins de 3 mois  

➢ La photocopie de votre pièce d’identité (recto / verso)  



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 l’entrepreneur individuel ou le dirigeant majoritaire de la société pour laquelle sont 

faites les demandes de subvention ne dispose pas d’un contrat de travail à temps complet dans 

une autre entreprise 

 

- que la société pour laquelle sont faites les demandes de subventions a fait l'objet d'une 

interdiction d'accueil du public à partir du 30 octobre 2020 

 

- que la société pour laquelle sont faites les demandes de subventions ne se trouvait pas en 

difficulté au 31/12/2019 

- que la société pour laquelle sont faites les demandes de subventions ne se trouve pas en 

liquidation judiciaire au jour de la demande 

 

- 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 

cause. 

 

Fait à ___________________, le ________________ 

 

 

Signature 



À CONSERVER



À RETOURNER



 

 

Chèque numérique pour un commerce connecté   

Demande directe sur factures acquittées 

 
VOLET A COMPLETER PAR LE DEMANDEUR : 
 
BENEFICIAIRE (NOM DE L’ENTREPRISE DEMANDEUSE IDENTIQUE AU RIB)  : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nature des dépenses : cochez une seule case : ☐  Investissement   OU  ☐  fonctionnement 

 
 
 
Je demande un paiement unique pour le total des dépenses 
justifiées sur factures acquittées :   

 
Montant total des dépenses éligibles acquittées et 

justifiées :……………. € HT  

 
Montant du versement demandé (calculé en fonction 

du tableau ci-après) : ………………… €   
 

 
 
 
J’atteste sur l’honneur que les informations fournies sur la 
plateforme Mes Démarches sont exactes. 
 

Date :  ../../…. 
 
 
Je suis le représentant légal  
 
Prénom Nom du représentant légal : 
 
 
 
Signature du représentant légal : 
 
 
 
 
 
 

Je ne suis pas le représentant légal :   
 
Prénom Nom de la personne signataire : 
 
 
Fonction de la personne signataire : 
 
Signature :  
 
 

☐ Je transmets sur la plateforme Mes démarches ou par 
mail à chequenumerique@cci-paris-idf.fr une délégation 
de signature m’autorisant à signer.  

 
 
 
 

 

MONTANT DES  
DEPENSES ELIGIBLES 

MONTANT 
DU CHEQUE* 

A partir de 300 € 150 € 

A partir de 600 € 300 € 

A partir de 900 € 450 € 

A partir de 1200 € 600 € 

A partir de 1500 € 750 € 

A partir de 1800 € 900 € 

A partir de 2100 € 1050 € 

A partir de 2400 € 1200 € 

A partir de 2700 € 1350 € 

A partir de 3000 € 1500 € 

mailto:chequenumerique@cci-paris-idf.fr

