
 
 

Commune de Carentoir 
 

 

FONDS DE SOLIDARITE LOCAL AUX ENTREPRISES 

Fiche Dispositif 

 

Bénéficiaires 

 

Toute entreprise du territoire (sociétés et associations, travailleurs indépendants, micro- 

entre- preneurs, professions libérales, agriculteurs membres d’un GAEC et artistes- 

auteurs) ayant obtenu l’aide du fonds de solidarité national - « volet 1 ». 

 

L’aide n’est pas cumulable avec l’exonération des loyers des bâtiments communautaires 

accordée par de l’Oust à Brocéliande communauté. 

 

Nature et montant de l’aide 

 

Subvention attribuée à l’entreprise en un unique versement par la communauté de 

communes d’un montant de 500 € (50 % financé par la commune de Carentoir et  

50 % financé par la communauté de communes). 

 

Les conditions d’attribution 

 

L’entreprise qui demande l’aide doit, pour l’obtenir, être éligible au Fonds de Solidarité 

de l’Etat - « volet 1 ». 

L’aide ne peut être octroyée qu’une seule fois. 

Les pièces à fournir sont les suivantes : 
- la fiche de renseignements entreprise datée et signée par le dirigeant 

- l’accusé de réception nominatif délivré à l’entreprise par la Direction générale 

des Finances publiques au titre du fonds de solidarité à destination des 

entreprises « volet 1 » 
- un extrait de relevé de compte bancaire attestant de l’obtention du Fonds 

- un relevé d’identité  bancaire  du  compte  professionnel  de  l’entreprise. 

Pour faciliter le traitement du dossier, chaque pièce à fournir doit être scannée 

séparément. 

 

La date de fin de dépôt des demandes est fixée au 30 septembre 2020. 

Toute demande effectuée après cette date ne pourra pas être prise en charge. 

 

Traitement du dossier 

 

Les dossiers de demande sont instruits par la commune de Carentoir. 

Pour que l’aide soit attribuée, la demande complète doit être retournée prioritairement 

par mail à mairie-carentoir@wanadoo.fr ou par courrier à la mairie de Carentoir. 

 

Pour toute information, contacter la mairie de Carentoir au 02 99 08 84 07. 

mailto:mairie-carentoir@wanadoo.fr


 

 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

 

Entreprise : ................................................................................................................... 

 
Nom : ...................................................... Prénom : ............................................................ 

 
Fonction : ...................................................................................................................... 

 
Adresse :  ......................................................................................................................... 

 
Code postal : ........................................   Commune : ...................................................... 

 
Tél. fixe: .................................................. Mobile : ............................................................... 

 
Adresse mail  : ..................................................................................................................... 

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

 
Activité principale : .............................................................................................................. 

 
N°SIREN : ............................................................. NAF / APE : ............................................. 

 
Date  d’immatriculation  au   RCS  :  ................................................................................. 

 
Forme  juridique  de  la  société  : ..................................................................................... 

 

 

J’atteste sur l’honneur : 

 
 

Oui Non 

Que mon entreprise respecte la règle européenne «de minimis » 

(non dépassement du plafond de 200 000 € en 3 ans pour toutes les aides de 

ce type) 

  

Que l’effectif de mon entreprise était, à la date du 16 mars 2020, inférieur ou 

égal à 10 emplois équivalents temps plein 

  

 

Le dirigeant, date et signature 


