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Formulaire de demande d’aide 

Nom de l’Enseigne : ………………………………………………………………………………………………..…………………… 
Type d’activité : …………………………………………………..………………………………………………………………………. 
Nom et Statut de la société …………………………………….…………………………………………………………………… 
N° de SIRET………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Adresse Postale……………………………………………………………………………………………………………………………. 
Code postal……………………………………………… Commune ………………………………………………………………… 
Code NAF : ………………………………………………. Nombre de salariés …….…………………………………………… 
Adresse e-mail du commerce………………………………………………………………………………………………………. 
Site internet ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Commerce présent sur Facebook :   OUI  NON 
     Si oui sous quel nom ………………………………………………. 
Connaissez-vous le site  Commerçants de l’Est ?   OUI  NON 
Êtes-vous présent dessus ?      OUI  NON 
Si non, pourquoi ? ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Immatriculation :     RCS  RM  URSSAF 
Date d’immatriculation (mois/année) : ……………………………………………………. 
Type d’activité :    ❑ Alimentaire    ❑ Équipement de la Personne  

❑ Culture et Loisirs  ❑ Équipement de la Maison  
❑ Hôtel, Café, Restaurant  ❑ Hygiène, Beauté, Santé 
❑ Autres  ……………………………………………………………………..(précisez) 

 
Nature de l’occupation du local :  Propriétaire   Montant taxe foncière ……………………….  € 

 Locataire     Montant du loyer/ mois …………………….. € 
Superficie du local commercial :  ………………………………… m² 

Jours et horaires d’ouverture : 

 Ouverture 
matin 

Fermeture 
midi 

Ouverture 
après-midi 

Fermeture 
soir 

Lundi     

Mardi     

Mercredi     

Jeudi     

Vendredi     

Samedi     

Dimanche     

Représentant légal 
Prénom :  .……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Nom :  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Fonctions :  …………………………………………………….………………………………………………………………………………….. 
Téléphone du dirigeant:  .……………………………………..……………………………………………………………………….. 
Adresse e-mail du dirigeant:  ……………………………………………………………………………………………………………….. 
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Mon cas de figure :  

 Cas 1 : J’ai subi une fermeture administrative lors du second confinement en raison de la crise 
sanitaire. 

 Cas 2 : Je n’ai pas subi de fermeture administrative lors du second confinement mais mon activité 
a été impactée en raison de la crise sanitaire. 

 
Documents à joindre : 

 Carte d’identité du représentant légal 
 Relevé d’Identité Bancaire au nom de la société 
 Attestation sur l’honneur 
 KBIS de moins de 3 mois 
 Copie du bail et/ou quittance de loyer / ou document attestant de la propriété du local 

commercial (extrait de taxe foncière 2020) 
 
La communauté de Communes de l’Est de la Somme se réserve le droit d’examiner au cas par cas, et de 
manière exceptionnelle la demande d’une entreprise dont le code NAF ne serait pas en adéquation avec 
la nature de l’activité exercée. À ce titre l’entreprise devra être en mesure de fournir un document 
comptable permettant d’attester de la répartition entre les différentes activités. 
 

Documents et justificatifs à envoyer à l’adresse mail suivante : 

t.griffart@coeurdeshautsdefrance.fr 
 

Date limite de réception le 31/01/2021 
 
 

 

En l’absence d’un dossier entièrement complété, la demande ne pourra être 

traitée et ne fera pas l’objet d’une demande de complément au demandeur par 

le service instructeur. 

 
 
 
 

Conformité avec le Règlement Général de Protection des Données 
Le Président de la Communauté de Communes de l’Est de de la Somme sis à 2 bis rue de Péronne 80400 HAM, a désigné l’ADICO sis à Beauvais 
(60000), 5 rue Jean Monnet en qualité de délégué à la protection des données. 
Les données recueillies dans ce formulaire sont destinées à la réalisation du traitement : Constitution d’un observatoire du tissu commercial sur le 
territoire de la Communauté de Communes de l’Est de la Somme  
Ce traitement est basé sur le consentement des personnes concernées. 
Les données ne sont destinées qu’à la CCES et ne sont transmises à aucun tiers. Elles sont conservées pour une durée de 10 ans. 
Conformément aux articles 15 à 22 du règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, vous disposez d’un droit 
d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, d’opposition et de portabilité des données vous concernant.  
Pour exercer ces droits, nous vous invitons à contacter à l’adresse contact@estdelasomme.fr. Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos 
droits ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation en ligne ou par voie postale à la CNIL. 


