
 

Le Département de Lot-et-Garonne s’inscrit dans la politique de protection des données personnelles des usagers de son territoire. Les informations recueillies dans ce formulaire feront 

l’objet d’un traitement informatique auquel vous consentez. Elles sont uniquement destinées à la Direction du développement touristique et de l’économie afin d’instruire les demandes de 

subvention. La durée de conservation de ces informations est de 36 mois avant destruction. 

Conformément à la règlementation en vigueur sur la protection des données (Loi Informatique et Liberté modifiée et RGPD)  vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de limitation 

ou d’effacement des informations qui vous concernent. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant, sauf si ce droit a été écarté 

par une disposition législative. 

Vous pouvez réaliser ces démarches, en justifiant de votre identité, par mail à l’adresse suivante : contact-dpd@lotetgaronne.fr, par courrier au Département de Lot-et-Garonne, à l’attention 

du Délégué à la Protection des Données, 1633 av du Général Leclerc 47922 Agen Cedex 9. 

Vous pouvez également introduire une réclamation auprès de la CNIL, autorité de contrôle (3, place Fontenoy – TSA 80715 – 75334 Paris cedex – www.cnil.fr). 

 

 

 

 

 

Soutenir la création de SCOP SCIC 

par l’emploi solidaire 

Fiche-projet  
à compléter par le porteur de projet 

 

A renseigner par le Département 

Accusé de dépôt de la demande :   

Référent interne :   

 

1- DEMANDEUR 

Nom :………………………………………………………………………………………………………………………………  

Prénom :………………………………………………………………………………………………………………………… 

Statut : □ Bénéficiaire du RSA □ Etudiant  □ En recherche d’emploi 

Téléphone / Fixe :……………………………………………. ; Mobile :…………………………………………… 

Courriel :  ........................................................  

 
Adresse postale : N° - Libellé de la voie : …………………………………………………………………… 

 
Code postal :……………………………………………… Commune :…………………………………………… 

 

2- PRESENTATION DE LA SCOP/SCIC                                                         
 
Nom commercial :  .......................................................................................  

Raison sociale :  ..........................................................................................  

Adresse du siège social :  ..............................................................................  

Téléphone :  .................................... Portable : ..........................................  

 Courriel:  

Forme juridique : ☐ S.C.O.P    ☐   S.C.I.C         ☐ En création    ☐ En développement 

 



 

Le Département de Lot-et-Garonne s’inscrit dans la politique de protection des données personnelles des usagers de son territoire. Les informations recueillies dans ce formulaire feront 

l’objet d’un traitement informatique auquel vous consentez. Elles sont uniquement destinées à la Direction du développement touristique et de l’économie afin d’instruire les demandes de 

subvention. La durée de conservation de ces informations est de 36 mois avant destruction. 

Conformément à la règlementation en vigueur sur la protection des données (Loi Informatique et Liberté modifiée et RGPD)  vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de limitation 

ou d’effacement des informations qui vous concernent. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant, sauf si ce droit a été écarté 

par une disposition législative. 

Vous pouvez réaliser ces démarches, en justifiant de votre identité, par mail à l’adresse suivante : contact-dpd@lotetgaronne.fr, par courrier au Département de Lot-et-Garonne, à l’attention 

du Délégué à la Protection des Données, 1633 av du Général Leclerc 47922 Agen Cedex 9. 

Vous pouvez également introduire une réclamation auprès de la CNIL, autorité de contrôle (3, place Fontenoy – TSA 80715 – 75334 Paris cedex – www.cnil.fr). 

 

 

 

Date d’immatriculation au Registre du Commerce et des 
sociétés : 

      

 

N° SIRET (14 chiffres) : 
              

 

Code NAF (Nomenclature d’Activités Françaises)     
    

 

Identification de l’expert-comptable ou du centre de gestion agréé : 

Prénom / Nom : 

Adresse : 

Téléphone : 

3- PRESENTATION DU PROJET                                    

Fonction prévue dans la coopérative : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………..…………………………...………………………………………………………………………... 

 
INTITULE DU PROJET :  

 
 .....................................................................................................................................................................................   

 
DESCRIPTION DU PROJET : 
 Présentez la genèse et les motivations du projet, son historique et les objectifs poursuivis, 

l’effectif salarié de l’entreprise, son organigramme, son activité, la date prévisionnelle d’entrée 

dans l’entreprise, votre démarche d’insertion sociale et professionnelle ; l’intérêt de 

l’intégration du salarié associé pour l’entreprise, la formation et les expériences 

professionnelles du futur salarié, etc. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Le Département de Lot-et-Garonne s’inscrit dans la politique de protection des données personnelles des usagers de son territoire. Les informations recueillies dans ce formulaire feront 

l’objet d’un traitement informatique auquel vous consentez. Elles sont uniquement destinées à la Direction du développement touristique et de l’économie afin d’instruire les demandes de 

subvention. La durée de conservation de ces informations est de 36 mois avant destruction. 

Conformément à la règlementation en vigueur sur la protection des données (Loi Informatique et Liberté modifiée et RGPD)  vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de limitation 

ou d’effacement des informations qui vous concernent. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant, sauf si ce droit a été écarté 

par une disposition législative. 

Vous pouvez réaliser ces démarches, en justifiant de votre identité, par mail à l’adresse suivante : contact-dpd@lotetgaronne.fr, par courrier au Département de Lot-et-Garonne, à l’attention 

du Délégué à la Protection des Données, 1633 av du Général Leclerc 47922 Agen Cedex 9. 

Vous pouvez également introduire une réclamation auprès de la CNIL, autorité de contrôle (3, place Fontenoy – TSA 80715 – 75334 Paris cedex – www.cnil.fr). 

 

 

 

4- COUTS PREVISIONNELS ET ELEMENTS 
FINANCIERS 
 

 

 

PLAN DE FINANCEMENT DES FONDS PROPRES DE LA SCOP OU DE LA SCIC EN CREATION OU 

DEVELOPPEMENT : 

 

Nature des financements 
Montant 

Année N 
% 

Statut de 
la 

demande 

(*) 

Europe  

 Préciser la nature du fonds attendu : Fonds structurels 

FEDER/FEADER/FSE… ; 
   

Etat  

 Préciser la nature de la subvention attendue 
   

Région    

Département    

Autres co-financeurs publics  

 Préciser :  
   

Total financements publics    

Co-financeurs Privés  

 Préciser : 
   

Apports sociétaires dont demandeur de la subvention du 

Département : ____________ € 

   

   

Coût Total    

* Préciser dans la colonne grisée le critère de maturité de la demande : A 

solliciter/sollicitée/acquise 

 

 

Apport personnel du demandeur 

 

Montant 

Année N 

Montant 

Année 

N+1 

   

   

   

   

   

   

   

   

Total   



 

Le Département de Lot-et-Garonne s’inscrit dans la politique de protection des données personnelles des usagers de son territoire. Les informations recueillies dans ce formulaire feront 

l’objet d’un traitement informatique auquel vous consentez. Elles sont uniquement destinées à la Direction du développement touristique et de l’économie afin d’instruire les demandes de 

subvention. La durée de conservation de ces informations est de 36 mois avant destruction. 

Conformément à la règlementation en vigueur sur la protection des données (Loi Informatique et Liberté modifiée et RGPD)  vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de limitation 

ou d’effacement des informations qui vous concernent. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant, sauf si ce droit a été écarté 

par une disposition législative. 

Vous pouvez réaliser ces démarches, en justifiant de votre identité, par mail à l’adresse suivante : contact-dpd@lotetgaronne.fr, par courrier au Département de Lot-et-Garonne, à l’attention 

du Délégué à la Protection des Données, 1633 av du Général Leclerc 47922 Agen Cedex 9. 

Vous pouvez également introduire une réclamation auprès de la CNIL, autorité de contrôle (3, place Fontenoy – TSA 80715 – 75334 Paris cedex – www.cnil.fr). 

 

 

 

 

 

5- PIECES A FOURNIR POUR LA DEMANDE 
 

PIECES COMPLEMENTAIRES JOINTES A LA FICHE-PROJET : 
 

 Lister les pièces qui accompagnent la fiche projet :  

 

 Nature des pièces  Document reçu 

Dossier de demande de subvention dûment complété   □ Oui            □ Non 

Courrier de demande de subvention adressé à la Présidente du Conseil 

Départemental 
  □ Oui            □ Non 

Analyse de l’exercice en cours ou à venir de l’entreprise   □ Oui            □ Non 

Derniers comptes certifiés de l’entreprise   □ Oui            □ Non 

  

 

PIECES A FOURNIR POUR LE PAIEMENT DE LA SUBVENTION : 
 

Nature des pièces  
Pièce jointe au  

dossier 

Statuts de l’entreprise    □ Oui            □ Non 

Justificatifs de libération du capital (attestation en annexe ou tout autre 

document) 
  □ Oui            □ Non 

Toutes pièces justifiant de la réalisation du projet   □ Oui            □ Non 

  

  

  

 

A COMPLETER  

PAR LE 

DEPARTEMENT 



 

Le Département de Lot-et-Garonne s’inscrit dans la politique de protection des données personnelles des usagers de son territoire. Les informations recueillies dans ce formulaire feront 

l’objet d’un traitement informatique auquel vous consentez. Elles sont uniquement destinées à la Direction du développement touristique et de l’économie afin d’instruire les demandes de 

subvention. La durée de conservation de ces informations est de 36 mois avant destruction. 

Conformément à la règlementation en vigueur sur la protection des données (Loi Informatique et Liberté modifiée et RGPD)  vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de limitation 

ou d’effacement des informations qui vous concernent. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant, sauf si ce droit a été écarté 

par une disposition législative. 

Vous pouvez réaliser ces démarches, en justifiant de votre identité, par mail à l’adresse suivante : contact-dpd@lotetgaronne.fr, par courrier au Département de Lot-et-Garonne, à l’attention 

du Délégué à la Protection des Données, 1633 av du Général Leclerc 47922 Agen Cedex 9. 

Vous pouvez également introduire une réclamation auprès de la CNIL, autorité de contrôle (3, place Fontenoy – TSA 80715 – 75334 Paris cedex – www.cnil.fr). 

 

 

 

Annexe  n°1 

 

ATTESTATION DE LIBÉRATION DU CAPITAL 
 

A JOINDRE COMPLÉTÉE, DATÉE ET SIGNÉE PAR LE CENTRE DE GESTION AGRÉÉ OU 

L’EXPERT-COMPTABLE LORS DE L’INSTRUCTION DE LA DEMANDE D’AIDE 
 
 

Je soussigné : …………………………………………………………………….…………… 

☐ Centre de gestion agréé: …………………………………………………………. 

☐ Expert-Comptable: ……………………………………………………………………. 

Raison sociale :   

Forme juridique:   

N° SIRET :   

Siège social :   

 

ATTESTE,  

Que Monsieur ……………………… / Madame ………………………  a apporté les montants 
suivants au capital de l’entreprise ……………………… 

 

Nom Prénom Apport en numéraires (en €) Versé le 

         
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 
 

   

 
Fait à .....................................  
 

Le ..........................................  

Signature et cachet 
de l’expert-comptable ou 

du centre de gestion agréé 

 

 

 

 
Toute fausse déclaration entraînera l’annulation de la participation régionale et le reversement des 

sommes sera exigé. 
En outre, elle peut être punie de peines d’emprisonnement et d’amende, dans les conditions prévues par le 
Code Pénal (Article 441-1 et SS) 

 


