
CRISE SANITAIRE COVID-19  
FONDS DE SOUTIEN COMMUNAL 

AUX ENTREPRISES, COMMERCANTS  
ET ARTISANS CANAULAIS 

 

 
FORMULAIRE DE DEMANDE 

 
  
Nom commercial /Enseigne : ................................................................................................................................  
 
Adresse postale : …………………………………………………………………………………………………………………….  
 
Secteur d’activité : ………………………………………………………………………………………………………………….  
 
Raison sociale : ………………………………………………………………………………………………………………………  
 
Statut de la société : ………………………………………………………………………………………………………………  
 
Date d’immatriculation/ date de création : ………………………………………………………………………….. 
 
Numéro SIRET : ..................................................................     Numéro SIREN : ............................................... 
  
Représentant (s) de l’entreprise :  
 
Civilité : Mme / M. (rayer la mention inutile)  
 
Nom : ......................................................................................................................................... ………………………… 
 
Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………….  
 
Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………………..  
 
Courriel : ……………………………………………………………………………………………………………………………….  
 
 
Situation financière de l’entreprise – dont le CA est inférieur à 1 M d’€ - suite au Covid-19 pour 
la période du 1er janvier au 31 août 2020 : 
 
Cessation d’activité (Merci de cocher les cases) :   Totale   Partielle     
 
Si partielle, préciser les démarches réalisées pour maintenir votre activité : 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Déclaration de votre chiffre d’affaire : 
 
Pour les entreprises créées avant le 1er janvier 2020 : 



 

 2019 2020 

1er janvier au 31 août   

 
Visa expert-comptable obligatoire* : 

(Signature et tampon) 

 
*NB : En cas de difficulté à recueillir le visa « expert-comptable » dans les délais impartis pour le dépôt 
de dossier, ce document sera à fournir avant versement de l’aide 
 

 
Engagement du demandeur : (Merci de cocher les cases) : 

 
Je demande à bénéficier de l’aide exceptionnelle du fonds de solidarité communal destiné 

aux entreprises canaulaises touchées par les conséquences économiques, financières et sociales 
de la crise du Covid-19 pour la perte de mon chiffre d’affaire sur la période du 1er janvier au 31 
août 2020. 
 

J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis dans le présent formulaire. 
 

 Ne pas être en situation de procédure collective. 
 

          Je m’engage, sous réserve de l’attribution de l’aide à :  
• Fournir toute pièce complémentaire jugée utile par les services compétents pour 
instruire la demande et suivre la réalisation de l’opération  
• Signaler toute erreur que je constaterais dans le traitement de ma demande  

 
Je suis informé(e) que l'ensemble des informations recueillies dans le présent formulaire 
font l'objet d'un traitement informatique destiné à la gestion de mon dossier de demande 
d'aide. 

 
Conformément à la loi « informatique et libertés » n°78-17 du 6 janvier 1978, je bénéficie   
d'un droit d’accès et de rectification aux informations à caractère personnel me concernant. 

 
 
Fait à :  
 
Le : 
 
NOM, Prénom, qualité et signature du représentant légal 
          
Signature (tampon de la Société) 



PIECES OBLIGATOIRES A ANNEXER A LA DEMANDE  
 

• Attestation de domiciliation de l’établissement  

• Extrait Kbis ;  

• Résultat de recherche en matière de procédure collective ;  

• Derniers comptes annuels déposés, dans la limite des 2 derniers exercices pour les 

établissements créés avant le 1er janvier 2020 ;  

• Un RIB (pièce à fournir pour le versement de la subvention).  

 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES  
 
Qui doit adresser la demande ?  
La demande doit être faite par le dirigeant de l’entreprise 
 
Comment déposer une demande ?  
Le formulaire est à télécharger par l’entreprise sur le site internet officiel de la Ville de Lacanau 
www.lacanau.fr / Actualités  
 
Où adresser la demande ? :  
Le formulaire et les pièces obligatoires sont à adresser par mail à soutien-economie@lacanau.fr 
au plus tard le 18 octobre 2020 
 
Comment savoir si ma demande est acceptée ? 

• Si votre demande répond à l’ensemble des critères énoncés dans le règlement du 
dispositif approuvé par délibération du 16 juillet 2020, et joint en annexe du présent 
formulaire, elle sera acceptée et vous serez informé de l’aide attribuée à votre société 
par retour de courriel 

• Si votre demande ne répond pas à l’ensemble des critères après contrôle, vous serez 
informé du refus d’attribution de la subvention par retour de courriel 

 
Comment sera versée la subvention ?  
La subvention sera versée directement à l’entreprise en une seule fois par virement avant le 
31/12/2020.  
 
Informatique et libertés - Conservation des données :  
Les informations recueillies dans le questionnaire sont enregistrées dans un fichier d’archives 
informatisé et seront utilisées aux seules fins de l’objet de la demande d’aide (instruction de la 
demande et versement de l’aide). Elles seront conservées pendant 1 an par le service de la 
direction générale des services de la commune de Lacanau.  
 
Vous pouvez accéder sur simple demande aux données vous concernant, les rectifier, demander 
leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données.  
 
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce 
dispositif, vous pouvez contacter le secrétariat de la direction générale des service 
j.malecot@lacanau.fr – 05.56.03.83.26  
Hôtel de ville, 31 avenue de la Libération, 33680 Lacanau 
 
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont 
pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL / https://www.cnil.fr/ 
 

http://www.lacanau.fr/
mailto:soutien-economie@lacanau.fr
mailto:j.malecot@lacanau.fr
https://www.cnil.fr/


 
ANNEXE 1 

 
 
REGLEMENT RELATIF AU DISPOSITIF « FONDS DE SOLIDARITE COMMUNAL DESTINE AUX 
ENTREPRISES CANAULAISES TOUCHEES PAR LES CONSEQUENCES ECONOMIQUES, FINANCIERES 
ET SOCIALES DE LA PROPAGATION DU VIRUS COVID-19 ET DES MESURES PRISES POUR LIMITER 
CETTE PROPAGATION » 
 
 

ARTICLE 1 : OBJET DU REGLEMENT 

Le présent règlement a pour objet de déterminer les conditions d’attributions du fonds de 

solidarité communal destiné aux entreprises canaulaises touchées par les conséquences 

économiques, financières et sociales de la propagation du virus Covid-19 et des mesures prises 

pour limiter cette propagation ; aux commerces, bars/ restaurants, hôtels et artisans éligibles au 

titre de ce dispositif. 

ARTICLE 2 : CRITERES D’ELIGIBILITE AU DISPOSITIF D’AIDE EXCEPTIONNELLE 

COMMUNALE 

Sont éligibles à l’aide exceptionnelle communale, les établissements répondant aux critères 

cumulatifs suivants : 

• Localisés sur la commune de Lacanau, 

• Inscrits au registre du commerce ou au répertoire des métiers, 

• Entreprises exclusivement du secteur du commerce, de l’artisanat et du service au titre 

d’activité principale, 

• Entreprises rencontrant des besoins de financement spécifiquement nés de la baisse 

d’activité liée à l’épidémie de Covid-19, 

• Chiffre d’affaire inférieur à 1 millions d’euros sur le dernier exercice clos, 

• Entreprises n’ayant pas de procédure collective en cours. 

Les établissements susvisés ont fait l’objet d’une interdiction d’accueillir du public durant la 

période de confinement du 12 mars au 10 mai 2020 et qui : 

• Soit ont été autorisés à accueillir du public partiellement, y compris de façon aménagée 

pour des raisons sanitaires ; 

• Soit n’ont pas été autorisés à accueillir du public à compter du 11 mai. 

Ce dispositif n’est pas ouvert aux professions libérales, aux professions médicales, aux activités 

exercées à titre secondaire. Il s’inscrit dans le cadre des mesures d’urgence liées à la crise 

sanitaire liée au Covid-19 pour soutenir l’économie locale. 

ARTICLE 3 : MODALITES DE FINANCEMENT 

Les commerçants et les artisans éligibles pourront solliciter le soutien financier de la commune 

au titre du fonds de solidarité communal dans les cas suivants : 

• Soit l’entreprise a été créée entre le 1er janvier 2020 et le 15 mars 2020 : aide forfaitaire 

de 500,00 € (cinq cent euros) 

• Soit l’entreprise constate une perte de 20 à 50% de chiffre d’affaire* en 2020 : aide 

forfaitaire de 1 000,00 € (mille euros)  

• Soit l’entreprise constate une perte de plus de 50% de chiffre d’affaire* en 2020 : aide 

forfaitaire de 1 500,00 € (mille cinq cent euros) 



*Période de référence comparative : du 1er janvier au 31 août 2019 par rapport au 1er janvier au 31 

août 2020 

ARTICLE 4 : DELAI DE DEPOT DES DEMANDES DE FINANCEMENT ET MODALITES 

D’INSTRUCTION 

La date limite de dépôt des dossiers de demande de financement par les commerçants et artisans 

est au dimanche 18 octobre 2020. 

Les demandes devront être adressées à l’adresse suivante : soutien-economie@lacanau.fr 

ARTICLE 5 : PIECES CONSTITUTIVES DU DOSSIER DE DEMANDE 

Pour bénéficier du dispositif d’aide exceptionnelle communale, les commerçants et artisans 

devront transmettre par voie dématérialisée aux services de la commune les documents 

suivants : 

• Attestation de domiciliation de l’établissement ; 

• Extrait K-bis ; 

• Résultat de recherche en matière de procédure collective ; 

• Derniers comptes annuels déposés, dans la limite des deux derniers exercices pour les 

établissements créés avant le 1er janvier 2020 ; 

• Un RIB (pièce à fournir pour le versement de la subvention). 

La commune se réserve le droit de demander toute autre pièce justificative nécessaire à 

l’instruction de la demande de refinancement. 

ARTICLE 6 : ENGAGEMENTS DES COMMERCANTS ET ARTISANS BENEFICIAIRES 

A ce titre, chaque commerçant ou artisan bénéficiaire s’engage à : 

• Utiliser le financement pour l’objet concerné initialement, 

• Informer dans les meilleurs délais la commune d’un changement de situation concernant 

l’établissement bénéficiaire de l’aide, 

• Mettre à la disposition de la commune tout document administratif ou financier 

nécessaire à l’instruction du dossier de demande de financement et au contrôle de 

l’utilisation de celui-ci, 

• Accepter d’être citée dans tous les supports de communication de la commune et de ses 

partenaires. 

ARTICLE 7 : CONTROLE ET ANNULATION DE LA SUBVENTION 

La commune est en droit d’exiger le reversement immédiat d’une partie ou de la totalité des 

sommes versées au titre du présent règlement dans le cas où : 

• Les engagements prévus dans le règlement ne sont pas respectés ; 

• Une erreur est décelée dans les informations transmises à la commune relative à 

l’éligibilité de l’établissement bénéficiaire ;  

• Les données relatives à l’éligibilité de l’établissement bénéficiaire sont modifiées 

pendant la durée de la convention ; 

• Le contrôle fait apparaître que tout ou partie des sommes versées n’a pas été utilisé ou 

l’a été à des fins autres que celles prévues par le règlement. 
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