
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VILLE DE TOURCOING 
 

Appel à projet en faveur de la création de 4 nouveaux 
commerces en 

 
Hyper-centre de Tourcoing 

 

 

DOSSIER DE PARTICIPATION 

 

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

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

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

……………………………………………………………………………… 

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

 

Date limite de dépôt du dossier : 30 septembre 2022 

 

Informations : Service Commerce, Entreprise et Emploi  

Hôtel de Ville - 59200 TOURCOING  

Tél : 03.59.69.70.80.  

dae@ville-tourcoing.fr 

 

 

  
 

mailto:dae@ville-tourcoing.fr


IDENTITÉ DU DEMANDEUR 

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

Date de naissance : ………………………… 

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

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

 

IDENTITÉ DE L’ENTREPRISE 

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

Nom du dirigeant : ……………………………………………...……………………….… 

Activité : ………………………………………………………………………………….… 

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

Nom de l’enseigne : ………………………………………………………………….…… 

Site internet de l’entreprise : ……………………………………………………….…….. 

Inscrit au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers : 

          Oui                                Non                                 En cours d’inscription 

Numéro d’immatriculation : ………………………………………………………………. 

Localisation du projet (Adresse exacte) : ……………………………………………….. 

Surface commerciale exploitée : ………………………………………………………… 

Tél : ….....………………….…….  

Statut juridique :                    Entreprise individuelle          EURL  

           SARL                          SA                                        SNC  

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

SIGNATURE : 

 

COMPOSITION DU DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION 

 

□ Le dossier de candidature complété 

□ La présentation du projet 

□ Le calendrier du projet  

□ Le budget du projet  

□ Les sources de financement  

□ Une copie de la pièce d’identité du demandeur  

□ Un prévisionnel comptable sur 3 ans  

□ Un double du bail, du projet de bail, de l’avenant au bail  

□ Un curriculum vitae à l’appui des diplômes et formations obtenus et 

indispensables à l’exercice de l’activité commerciale présentée  

□ Une autorisation d’exploitation de l’image du projet et de son porteur par 

la Ville dans le cadre d’un plan de communication active autour de l’appel 

à projet  

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

avec le cachet de l’entreprise  

□ Un RIB  

□ Un extrait Kbis datant de moins de trois mois ou équivalent (ex : avis de 

situation SIREN) 

 

 

 

 
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.fr 

 


