
COMPOSITION DU DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION 

 

 
Direction de l’Aménagement, de l’Habitat et du Développement Economique  

Service Commerce, Entreprise et Emploi  

Hôtel de Ville 59200 TOURCOING  

Tel : 03.59.69.70.80  

dae@ville-tourcoing. 

 

 
 

VILLE DE TOURCOING 
 

Dispositif d’aide relatif à la réhabilitation des cellules 
commerciales de Tourcoing 

 

 

DOSSIER DE DEMANDE D’AIDE REHA 

 

Enseigne : ...…………………………………………..………………….. 

Nom, Prénom : …………………………………………………………… 

Adresse de l’établissement concerné : ………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

Date de dépôt du dossier : ……………………………………………… 

 

 

Informations : Service Commerce, Entreprise et Emploi  

Hôtel de Ville - 59200 TOURCOING  

Tél : 03.59.69.70.80.  

dae@ville-tourcoing.fr 

 

 

 

  
 

 

□ Le dossier d’aide dûment complété  

□ Le dossier d’aide dûment complété  

□ Une fiche de présentation de l’entreprise  

□ Une copie des actes et documents justifiant de l’existence juridique de la 

société : KBIS, Codes NAF, SIRET, URSAFF 

□ Un extrait du bail commercial  

□ Le cas échéant, l’autorisation du propriétaire pour réaliser les travaux 

□ Une attestation sur l’honneur d’être en règle au niveau fiscal et social 

(URSAFF, TVA, impôts…) 

□ Les bilans comptables des deux dernières années ou à défaut une 

attestation sur l’honneur que le chiffre d’affaires annuel hors taxe est 

inférieur à 1 000 000€ 

□ La description détaillée des travaux 

□ Tous documents nécessaires à justifier la réalisation du projet (photos du 

bâtiment et de l’aménagement, intérieur et extérieur, plans…) 

□ Le calendrier prévisionnel de réalisation du projet 

□ La copie de la déclaration préalable d’autorisation des travaux et/ou de 

pose d’enseigne 

□ Pour chaque projet différent, les devis de l’entreprise des travaux 

éligibles et des travaux non éligibles mentionnant le nom du bénéficiaire 

de la subvention, le libellé précis et le détail des fournitures et des 

travaux, la date de facturation, le montant HT, la TVA et le montant TTC 

□ Les factures certifiées des travaux éligibles et non éligibles acquittées 

une fois le projet réalisé 

□ Une attestation de non commencement des travaux (modèle en annexe) 

□ Le relevé d’identité bancaire 

□ Le présent règlement signé et précédé de la mention « lu et approuvé » 

mailto:dae@ville-tourcoing.fr


IDENTITÉ DU DEMANDEUR 

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

Date de naissance : ………………………… 

Tél : ….....…………………….……. Tél portable : ………...……..…………………… 

Mail : ………………………………………………………………………………………... 

 

IDENTITÉ DE L’ENTREPRISE 

PROJET 

 

 

Type de projet : 

□ Création 

□ Reprise 

□ Rénovation/Modernisation 

 
 

Descriptif du projet : ………………………………………………………….. 
…….……………………………………………………………………………..
…….……………………………………………………………………………..
…….……………………………………………………………………………..
…….……………………………………………………………………………..
…….……………………………………………………………………………..
…….……………………………………………………………………………..
…….……………………………………………………………………………..
…….……………………………………………………………………………..
…….……………………………………………………………………………..
…….……………………………………………………………………………..
…….…………………………………………………………………………….. 

 
Descriptif détaillé des travaux à réaliser : ………………………………….. 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 

 
SIGNATURE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

Enseigne : …………………………………………………………………………………. 

Adresse : ………..……………………………………………………………………….… 

Tél : ….....………………….…….  

Travaux prévus :              Travaux de façade 

                                         Enseigne 

                                         Espace d’accueil du publique 

                                         Travaux de sécurisation du local 

Montant total des devis : …………………………………………………………………. 

Code NAF/APE : ……………………………………………………………………….…. 

Date d’immatriculation : …………………………………………………………………... 

SIRET : …………………………………………………………………………………….. 

Statut juridique :                    Entreprise individuelle          EURL  

           SARL                          SA                                        SNC  

           Société de Fait            autre : Préciser : ……………………………………….  

Superficie de l’ERP (partie accessible aux clients) : ……………….........................m² 

 


