FORMULAIRE DE DEMANDE DE SUBVENTION
DISPOSITIF QUALITAIR - ENTREPRISES
 DIAGNOSTIC

 EXPERTISE

Délibérations du Conseil Régional n°CR77-14 du 21 novembre 2014 et CP 15-212 du 09 avril 2015
Avant de remplir cette demande, lire attentivement la notice d’information.
Transmettre l’original au CERVIA Paris Ile-de-France et conserver un exemplaire.
Cadre réservé à l’instruction
N° de dossier OSIRIS : ____________________________________

Date de réception du formulaire : |__||__| / |__||__| / |__||__||__||__|

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR
N° SIRET : |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__||__||__||__|
 Aucun numéro attribué : fournir une attestation
de dépôt de création (CCI, MSA, CM, JO)
STATUT JURIDIQUE :

 SA

 SARL

 SAS

 Autres : ____________________ (préciser)

RAISON SOCIALE ou NOM pour les sociétés en nom propre :
|__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

APPELLATION COMMERCIALE : (le cas échéant)
|__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|
CODE ACTIVITE : |__||__||__||__||__|

ANNEE CREATION : |__||__||__||__|

EFFECTIF : |__||__||__|

DERNIER CA CONNU : |__||__||__||__||__| K€

PERSONNES MORALES :
CIVILITE :

 Madame

 Monsieur

NOM du représentant légal : |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|
PRÉNOM du représentant :|__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|
QUALITÉ du représentant : |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

COORDONNEES DU SIEGE SOCIAL
Adresse : __________________________________________________________________________________________________________
Code postal : |__||__| |__||__| |__|

Commune : _______________________________________________________

 : |__||__| |__||__| |__||__| |__||__| |__||__|

Téléphone portable professionnel : |__||__| |__||__| |__||__| |__||__| |__||__|

Mél : ____________________________________________________

Formulaire Qualitair Entreprise 150415

Site Internet : _______________________________________
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CARACTERISTIQUES DU DEMANDEUR
Caractéristique entreprise
 CCI

 CMA

 Autres : __________________ (préciser)

Activité principale
 Transformation

 Négoce

 Culture/Elevage

Circuits de distribution (en % du CA des ventes si possible)
 Grande distribution_____%
 Grossistes_____%
 Vente directe_____%
 VPC-Internet______%
 Abonnements (AMAP...) _____%
 Coopératives_____%
 Autres préciser __________________%
Origine de production des
matières premières
 Ne sait pas

Volume
Ile de France
France (dont DOM)
Union Européenne
Hors Union Européenne

Démarches
 Certification Agriculture Biologique (ou en cours de conversion)

 Restauration
 Détaillants_____%
 RHF-RHD_____%
 Cueillette_______%

 R&D/Sous traitance
 Collectivités_____%
 Marchés forains_______%
 Entreprises _____%
Dont Export _______%

%

 Démarche « Mangeons local en Ile-de-France»

CARACTERISTIQUES DU PROJET
Localisation du projet :  Identique à la localisation du siège social. Sinon, merci de préciser l’adresse
Adresse : ___________________________________________________________________________________________________________
Code postal : |__||__| |__||__| |__|

Commune : _________________________________________________________

SUJET DU PROJET : ________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

PRESTATAIRE 1
RAISON SOCIALE : |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|
NOM du Responsable du projet: |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|
Code postal : |__||__||__||__||__|

Commune : ________________________________  : |__||__| |__||__| |__||__| |__||__| |__||__|

Montant du devis € HT : __________________

Mél : ______________________________________________________________________

Objet de la Prestation (si différent du sujet) : _______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

PRESTATAIRE 2
RAISON SOCIALE : |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|
NOM du Responsable du projet: |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|
Code postal : |__||__||__||__||__|

Commune : ________________________________  : |__||__| |__||__| |__||__| |__||__| |__||__|

Montant du devis € HT : __________________

Mél : ______________________________________________________________________

Objet de la Prestation : ________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Photocopier/dupliquer cette page si vous avez plus de deux prestataires

Formulaire Qualitair Entreprise 150415
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ENGAGEMENTS DU DEMANDEUR
Je soussigné (nous soussignés) (Nom et qualité) : ..........................................................................…………………………..
Agissant en tant que responsable de l'entreprise : ......................................................……………………
Souhaite bénéficier de l’Aide Régionale QUALITAIR
Les bases règlementaires et les critères éligibilité sont notamment précisés par la délibération du Conseil régional n° CR 77-14 du 21 novembre
2014.
Je certifie (nous certifions)

Répondre aux critères de la PME selon la définition européenne (Recommandation 2003/361/CE) : compter moins de 250 salariés et
ne pas appartenir à plus de 25 % à un groupe industriel de plus de 250 salariés, avoir un CA annuel qui n’excède pas 50 M€ ou dont
le total du bilan annuel n’excède pas 43 M€.

Ne pas avoir de difficultés financières structurelles.
Je déclare (nous déclarons) et atteste (attestons) sur l’honneur :

Etre en situation régulière au regard de mes obligations fiscales, sociales, et réglementaires.

Avoir déclaré mon activité à la DDPP (Directions Départementales de la Protection des Populations) concernée.

Avoir mon siège en Ile-de-France et relever du secteur de l’alimentation.

Que le montant maximum de subventions perçues au titre du régime « de minimis » sur une période de trois ans n’excède pas
200 000 €, en conformité avec la réglementation européenne « de minimis »en vigueur, (règlement n°1408/2013 du 18 décembre
2013)
Je m’engage (nous nous engageons) :

A ne pas commencer l’exécution de ce projet (signature d’un devis, versement d’un acompte, validation d’un bon de
commande, …) avant la date de l’accusé/réception de dossier complet.

A me soumettre à l’ensemble des contrôles administratifs et sur place qui pourraient résulter de l’octroi d’aides régionales.

A détenir, conserver, fournir tout document ou justificatif demandé par l’autorité compétente, pendant 10 ans après la notification de
l’aide.

Si l’aide est octroyée, à exécuter le projet tel qu’il est défini dans la présente demande et l’avoir débuté dans un délai de 12mois qui
suit la notification de la subvention.

A terminer les travaux dans un délai maximum de deux ans à compter de la notification de la subvention (sauf cas de force majeure.

A rembourser la totalité de la somme versée en cas de déclarations mensongères ou de justificatifs falsifiés.

A autoriser la Région Ile de France à faire procéder à un contrôle comptable des pièces concernées.

A fournir toute information nécessaire aux analyses relatives à l’utilisation des fonds, conduites par la Région Ile de France

Transmettre au CERVIA Paris Ile de France l’ensemble des pièces nécessaires à l’instruction et au paiement de l’aide.
Si la dépense réelle s’avère inférieure aux prévisions, la subvention sera ramenée à due proportion.
La subvention est versée par l’ASP (Agence de Services et de Paiement) en une seule fois, au vu des justificatifs validés par le comité de
sélection et après accord de la Région Ile de France.
J’informe (nous informons) le CERVIA Paris Ile-de-France

en cas de modification de ma raison sociale, de mon projet (sujet, intervenant…) ou de mes engagements.
J’atteste (nous attestons) sur l’honneur en outre :

avoir pris connaissance des points de contrôle, des règles de versement des aides et des sanctions encourues en cas de non respect
de ces points.
Je suis informé(e) (nous sommes informés) qu’en cas d’irrégularité ou de non respect de mes (nos) engagements, le remboursement des
sommes perçues sera exigé, majoré d’intérêts de retard et éventuellement de pénalités financières, sans préjudice des autres poursuites et
sanctions prévues dans les textes en vigueur.

Fait à _______________________________

le |__||__| |__||__| |__||__||__||__|

Signature(s) du demandeur et cachet

Formulaire Qualitair Entreprise 150415

3/4

43, boulevard Haussmann • 75009 Paris • Tél. : +33 (0)1 55 34 37 00 • Fax : +33 (0)1 55 34 37 11• saveursparisidf.com • mangeonslocal-en-idf.com • info@cervia.fr
Association de loi 1901 publiée au JORF le 31 mars 2007 • Préfecture de Police N ° 00180061P • N° SIRET 497 743 286 00021 • N° TVA intracommunautaire FR 36 497 743 286 • Code APE : 913 E

PIECES A TRANSMETTRE
Pièces
AU MOMENT DU DEPOT DE LA DEMANDE D’AIDE

Type de demandeur concerné

Exemplaire original de la demande complété et signé

Tous

Devis estimatifs détaillés des prestations non signés

Tous

Attestation De minimis (Annexe 2)

Tous

Relevé d’identité bancaire (ou copie lisible)

Tous

Présence

Non Concerné

Attestation du Centre des Impôts justifiant que le demandeur est à
Sauf entreprise de moins d’un an
jour du paiement de ses cotisations fiscales
Tous sauf si absence de gestion de site
Evaluation réalisée par le CERVIA Paris Ile-de-France
d’activité (sous-traitance complète)
Business Plan

Si impossibilité de réaliser l’Evaluation

K-bis ou exemplaire des statuts

Pour les entreprises ne pouvant pas
justifier d’un Chiffre d’Affaire

Certificat Agriculture Biologique

Si demande de majoration de 10 %

Copie lettre adhésion à la Démarche « Mangeons Local en Ile-deSi demande de majoration de 10 %
France»
Factures de fournisseurs de matières premières franciliennes

Si demande de majoration de 5 %

Document précisant les démarches envisagées en vue de la diffusion
Si demande de majoration de 5 %
des résultats
AU MOMENT DE LA DEMANDE DE PAIEMENT
Un rapport faisant état des résultats obtenus dont le caractère
Tous
confidentiel sera respecté
L’avis du chef d’entreprise sur le projet effectué et les suites
Tous
envisagées (questionnaire fourni par le CERVIA Paris Ile-de-France)
La facture de l’intervenant dûment acquittée

Tous

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à instruire votre dossier de demande d’aide publique. Les destinataires des données
sont le Ministère de l’Agriculture et de la Pêche, l’ASP et le Conseil Régional d’Ile de France et le CERVIA Paris Ile-de-France. Conformément à la loi «informatique et
libertés» du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir
communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à la Région Ile de France.

COMMISSION
Présentation prévue commission du : |__||__| |__||__| |__||__||__||__|
Bonification de 5%

 Diffusion

 Matières premières franciliennes

Bonification de 10 %

 Certification BIO

 Dans la démarche « Mangeons Local en Ile-de-France »

Diagnostic 

Montant projet € HT : |__||__||__||__||__|,|__||__|

subvention sollicitée € HT : |__||__||__||__||__|

Expertise 

Montant projet € HT : |__||__||__||__||__|,|__||__|

subvention sollicitée € HT : |__||__||__||__||__|

ANTERIORITE
Année

Montant affecté
Diagnostic € HT

Montant affecté
Expertise € HT

2012
2013
2014

Autre aide
publique

Visa du Conseiller Instructeur
M._______________________________
Le |__||__| |__||__| |__||__||__||__|

2015
2016
2017

CACHET

Pour rappel plafond règlementaire global de 200 000 € sur 3 ans
Diagnostic : 4 dossiers sur 6 ans et 4000 € HT par dossier
Expertise : 1 dossier par an et 40 000 € HT sur 3 ans
43, boulevard Haussmann • 75009 Paris • Tél. : +33 (0)1 55 34 37 00 • Fax : +33 (0)1 55 34 37 11• saveursparisidf.com • mangeonslocal-en-idf.com • info@cervia.fr
Association de loi 1901 publiée au JORF le 31 mars 2007 • Préfecture de Police N ° 00180061P • N° SIRET 497 743 286 00021 • N° TVA intracommunautaire FR 36 497 743 286 • Code APE : 913 E

ANNEXE 2
Modèle d'attestation
à insérer dans tous les formulaires de demande d'aide au titre du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre
2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis

Je suis informé(e) que la présente aide relève du régime « de minimis », conformément au règlement (UE) n° 1407/2013 de la
Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne aux aides de minimis, publié au Journal officiel de l'Union européenne L 352 du 24 décembre 2013.

J’atteste sur l’honneur

:

- A) avoir perçu (décision d'octroi ou paiement) au cours de l’exercice fiscal en cours et des deux exercices fiscaux précédents la somme totale
inscrite dans le tableau ci-dessous au titre des aides dites « de minimis » entreprise (en référence au règlement (UE) n° 1407/2013 ou au
règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006) :

Intitulé de l'aide

Numéro SIREN de l'entreprise
bénéficiaire (9 chiffres)1

Date de la décision
d'octroi (ou date de
paiement si absence
de décision)

Total (A) des montants d'aides de minimis entreprise déjà perçus

Montant figurant dans la
décision d'octroi (ou montant
perçu si absence de
décision)

Total (A) =

€

- B) avoir demandé mais pas encore reçu la décision correspondante ni le paiement relatifs à la somme totale inscrite dans le tableau cidessous au titre des aides dites « de minimis » entreprise (en référence au règlement (UE) n° 1407/2013 ou au règlement (CE) n° 1998/2006).
Numéro SIREN de l'entreprise
bénéficiaire (9 chiffres)1

Date de la demande

Total (B) des montants d'aides de minimis entreprise déjà demandés mais pas
encore reçus

Total (B) =

Intitulé de l'aide

Montant demandé

€

- C) demander, dans le présent formulaire, une aide relevant du régime « de minimis » entreprise (règlement (UE) n° 1407/2013) :
Montant (C) de l'aide demandée dans le présent formulaire

Total [(A)+(B)+(C)] des montants à comptabiliser sous le plafond de minimis
entreprise

(C) =

€

(A)+(B)+(C) =

€

Si la somme totale des montants d'aides « de minimis » entreprise perçus et demandés [(A)+(B)+(C)] excède 200 000 €, l'aide demandée (C)
dans le présent formulaire ne sera pas accordée.

Je m'engage à conserver ou fournir tout document permettant de vérifier l’exactitude de la présente déclaration, demandé par l’autorité
compétente, pendant 10 exercices fiscaux à compter du versement de l’aide demandée dans le présent formulaire.

Cocher la case correspondant à votre situation :



J'atteste sur l'honneur ne pas avoir reçu, ou demandé mais pas encore reçu, d'aides de minimis au titre d'autres règlements de minimis
(règlements de minimis agricole, de minimis pêche ou de minimis SIEG)

 J'ai reçu, ou demandé mais pas encore reçu, des aides de minimis au titre d'autres règlements de minimis (règlements de minimis agricole, de
minimis pêche ou de minimis SIEG). Dans ce cas je complète également l'annexe 2 bis.

Date et signature

1 Attention : le règlement (UE) n°1407/2013 prévoit que le plafond de 200 000 € d'aides de minimis entreprise doit être calculé par

« entreprise unique ». Une « entreprise unique » se compose de toutes les entreprises qui entretiennent entre elles au moins l'une des
relations précisées dans la notice explicative jointe à cette annexe (paragraphe 3).
Inscrire également dans les tableaux les aides de minimis entreprise considérées comme transférées à votre entreprise en cas d'acquisition, de
fusion ou de scission d'entreprise (voir notice explicative de l'annexe 1 paragraphe 2).

NOTICE EXPLICATIVE
(pour compléter les annexes 2 et 2 bis)
1. Non cumul des plafonds d'aides de minimis au delà du plafond le plus haut
Les entreprises ayant bénéficié
- d'aides de minimis agricole au titre de leurs activités de production agricole primaire (plafond de 15 000€),
- d'aides de minimis pêche au titre de leurs activités dans le secteur de la pêche ou de l'aquaculture (plafond de 30 000€),
- d'aides de minimis SIEG (services d'intérêt économique général, plafond de 500 000€),
doivent remplir, en plus de l'annexe 2, l'annexe 2 bis du formulaire d'attestation. Dans le cas où votre entreprise a bénéficié, en
plus des aides de minimis entreprise, d'aides de minimis agricole, pêche ou SIEG :
 le plafond maximum d'aides est de 200 000€ en cumulant le montant des aides de minimis entreprise, de minimis agricole et
de minimis pêche,
 et le plafond maximum d'aides est de 500 000€ en cumulant le montant des aides de minimis entreprise, de minimis pêche, de
minimis agricole, et de minimis SIEG.
2. Transferts des encours de minimis en cas d'acquisition, fusion, scission d'une entreprise
Si votre entreprise :
 a repris une autre entreprise dans le cadre de fusions ou acquisitions, et/ou
 a fait l'objet d'une scission en deux entreprises distinctes ou plus,
elle doit tenir compte des aides de minimis perçues par la (ou les) entreprise(s) pré-existante(s)dans le calcul de son
plafond d'aides de minimis.
 En cas de fusion ou acquisition (reprise totale) d'une entreprise, la totalité des aides de minimis agricole et de minimis
entreprise accordées à cette entreprise au cours de l'année fiscale en cours et des deux années fiscales précédentes sont à
comptabiliser dans le cumul des aides de minimis agricole et entreprise du repreneur. Afin d'identifier ces aides considérées
comme transférées à votre entreprise lorsque vous remplissez les annexes 2 et 2bis, le numéro SIREN auquel elles ont été
payées doit être indiqué.
Si la somme des aides de minimis entreprise, ainsi comptabilisées dans le cumul des aides de minimis entreprise du repreneur,
génère un dépassement de plafond d'aides de minimis de ce dernier, il ne sera pas demandé au repreneur de remboursement car
ces aides ont été légalement octroyées. Par contre, le repreneur ne pourra pas être éligible à de nouvelles aides de minimis
entreprise tant que le plafond d'aides de minimis entreprise calculé sur trois exercices fiscaux glissants ne sera pas repassé en
dessous de 200 000€.

En cas de scission en deux entreprises distinctes ou plus, il faut répartir les aides de minimis entreprise et de minimis
agricole perçues avant la scission entre les différentes entreprises résultant de la scission en ne retenant dans le plafond d'aide de
minimis de chacune que la part des aides de minimis versées au titre des activités conservées par chacune. Si une telle allocation
n'est pas possible, alors les aides de minimis sont réparties proportionnellement sur la base de la valeur comptable du capital des
nouvelles entreprises à la date effective de la scission.
3. Notion « d'entreprise unique »
Le numéro SIREN est le seul sous lequel les aides de minimis entreprise peuvent être comptabilisées dans la limite du
plafond de 200 000€. Il n'est pas possible de disposer d'autant de plafonds de 200 000€ qu'il y a d'établissements donc de numéro
SIRET au sein d'une même entreprise.
Par ailleurs si votre entreprise relève de la définition « d'entreprise unique », vous disposez d'un seul plafond d'aides de
minimis entreprise de 200 000€ commun à l'ensemble des entreprises assimilées à une seule et même « entreprise
unique ». Si votre entreprise relève de ce cas, il faut absolument vérifier en complétant l'annexe 2 et 2 bis de votre demande
d'aide de minimis, que votre entreprise comptabilise bien à la fois les aides de minimis qui lui ont été versées et celles
versées aux autres entreprises composant l'entreprise unique au titre du règlement (UE) n°1407/2013 et du règlement (CE)
n°1998/2006. L'attestation sur l'honneur (en annexe 2 et 2 bis) prévoit donc que pour chaque aide de minimis perçue soit
indiqué le numéro SIREN de l'entreprise qui l'a reçue au sein de l'entreprise unique.
Définition de « l'entreprise unique » : une « entreprise unique » se compose de toutes les entreprises qui entretiennent entre elles
au moins l'un des quatre liens suivants :
 une entreprise a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d'une autre entreprise, ou
 une entreprise a le droit de nommer ou révoquer la majorité des membres de l'organe d'administration, de direction ou de
surveillance d'une autre entreprise, ou
 une entreprise a le droit d'exercer une influence dominante sur une autre entreprise en vertu d'un contrat conclu avec
celle-ci ou en vertu d'une clause des statuts de celle-ci, ou
 une entreprise actionnaire ou associée d'une autre entreprise contrôle seule, en vertu d'un accord conclu avec d'autres
actionnaires ou associés de cette autre entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci.
4. Entreprises en difficulté
Les entreprises faisant l'objet d'une procédure collective d'insolvabilité ne sont pas éligibles aux aides de minimis octroyées sous
forme de prêts ou de garanties.
5. Autres précisions
Comment savoir si une aide est bien une aide de minimis entreprise ? La nature « de minimis » de l'aide est précisée sur le
dossier de demande d'aide. Ce dossier fait référence au règlement (UE) n°1407/2013 ou au règlement (CE) n°1998/2006 lorsqu'il
s'agit d'une aide de minimis entreprise. En cas de doute l'entreprise peut appeler l'autorité publique instruisant l'aide.
Comment calculer le plafond si vous avez bénéficié d'une aide de minimis à titre personnel (par exemple sous forme de
prise en charge de cotisations sociales) et que vous exercez votre activité au sein de différentes entreprises (plusieurs SIREN) ?
Vous devez répartir le montant de l'aide, au choix : soit à parts égales entre les différentes entreprises, soit au prorata du revenu
provenant
de
chaque
entreprise.

ANNEXE 2 bis
(page ½)
Complément à l'annexe 2 à remplir obligatoirement et uniquement par
les entreprises exerçant en plus des activités éligibles aux aides de minimis entreprise, des activités au
titre desquelles elles ont perçu d'autres aides de minimis (agricole, pêche ou SIEG)

 Si mon entreprise exerce :
- des activités de production agricole primaire au titre desquelles elle a perçu des aides de minimis « agricole »
(en application du règlement (UE) n°1408/2013 ou du règlement (CE) n° 1535/2007, dits « règlements de minimis
agricole ».),
- et/ou des activités dans le secteur de la pêche ou de l'aquaculture au titre desquelles elle a perçu des aides de
minimis « pêche et aquaculture » (en application des règlements (CE) n° 875/2007 ou (UE) n° 717/2014, dits
« règlements de minimis pêche ») :
J’atteste sur l’honneur :
- D) avoir perçu, ou demandé mais pas encore reçu, au cours de l’exercice fiscal en cours et des deux exercices fiscaux précédents la somme
totale inscrite dans le tableau ci-dessous au titre des aides « de minimis » agricole (en application du règlement (UE) n° 1408/2013 ou du
règlement (CE) n° 1535/2007).

Numéro SIREN de
l'entreprise bénéficiaire (9
chiffres)2

Date de la décision
d'octroi (ou date de
paiement si absence de
décision) ou de demande
de l'aide non encore reçue

Total (D) des aides reçues ou demandées mais pas encore reçues au titre du
régime d'aides de minimis agricole

Total (D) =

Intitulé de l'aide

Montant figurant dans la
décision d'octroi (ou
montant perçu si absence de
décision) ou montant
demandée si l'aide n'a pas
été encore reçue

€

Inscrire également dans ce tableau les aides de minimis agricole considérées comme transférées à votre entreprise en cas d'acquisition, de fusion
ou de scission d'entreprise (voir notice explicative de l'annexe 2 paragraphe 2).
- E) avoir perçu, ou demandé mais pas encore reçu, au cours de l’exercice fiscal en cours et des deux exercices fiscaux précédents la somme
totale inscrite dans le tableau ci-dessous au titre des aides « de minimis » pêche (en application du règlement (CE) n° 875/2007 ou du
règlement (UE) n°717/2014).
Montant figurant dans la
décision d'octroi (ou
montant perçu si absence
de décision) ou montant
demandée si l'aide n'a pas
été encore reçue

Numéro SIREN de
l'entreprise bénéficiaire (9
chiffres)

Date de la décision
d'octroi (ou date de
paiement si absence de
décision) ou de demande
de l'aide non encore reçue

Montant (E) des aides reçues ou demandées mais pas encore reçues au titre
du régime d'aides de minimis pêche

Total (E) =

€

Total des montants des aides de minimis entreprise ([(A)+(B)+(C)] en annexe
2), agricole (D) et pêche (E)

[(A)+(B)+(C)]+(D)+(E) =

€

Intitulé de l'aide

Si la somme totale des montants d'aides « de minimis » entreprise, agricole et pêche reçus et demandés mais pas encore reçus
[(A)+(B)+(C)+(D)+(E)] excède 200 000 €, l'aide demandée (C) dans le présent formulaire ne sera pas accordée.

2 Selon le règlement (UE) n°1408/2013, le plafond d'aides de minimis agricole est comptabilisé par « entreprise unique ». Une entreprise unique
se compose de toutes les entreprises qui entretiennent entre elles au moins l'une des relations précisées dans la notice explicative.

ANNEXE 2 bis
(page 2/2)

 S'il a été confié à mon entreprise un service d'intérêt économique général au titre duquel elle a perçu des
aides de minimis « SIEG » (en application du règlement (UE) n°360/2012) :
J’atteste sur l’honneur :
- F) avoir perçu, ou demandé mais pas encore reçu, au cours de l’exercice fiscal en cours et des deux exercices fiscaux précédents la somme
totale inscrite dans le tableau ci-dessous au titre des aides « de minimis » SIEG (en application du règlement (UE) n° 360/2012)

Intitulé de l'aide

Numéro SIREN de
l'entreprise bénéficiaire (9
chiffres)

Total (F) des aides perçues ou demandées au titre du régime d'aides de
minimis SIEG

Total des montants des aides de minimis entreprise [(A)+(B)+(C)] en annexe 2
+ aides de minimis agricole (D) + pêche (E) + SIEG (F) en annexe 2bis

Date de la décision
d'octroi (ou date de
paiement si absence de
décision) ou de demande
de l'aide non encore reçue

Montant figurant dans la
décision d'octroi (ou
montant perçu si absence de
décision) ou montant
demandée si l'aide n'a pas
été encore reçue

Total (F) =

€

[(A)+(B)+(C)]+(D)+(E)
+(F) =

€

Si la somme totale des montants d'aides « de minimis » entreprise, agricole, pêche et SIEG reçus et demandés mais pas encore reçus
[(A)+(B)+(C)+(D)+(E)+(F)] excède 500 000 €, l'aide demandée (C) dans le présent formulaire ne sera pas accordée.

Je m'engage à conserver ou fournir tout document permettant de vérifier l’exactitude de la présente déclaration, demandé par l’autorité
compétente, pendant 10 exercices fiscaux à compter du versement de l’aide demandée dans le présent formulaire.

Date et signature

