APPEL À PROJETS 2018

OPEN SOON
UN APPUI PUBLIC AUX COMMERCES INNOVANTS

FORMULAIRE

CADRE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION

Date de réception :

N° du dossier :

Projet :
Nom ou acronyme du projet

À ENVOYER PAR E-MAIL
projeteconomie@sprb.brussels
Au plus tard :
o 13/07/2018 à 16h00 pour les dossiers passés au jury du 07/06/2018
o 17/08/2018 à 16h00 pour les dossiers passés au jury du 12/07/2018
o 05/10/2018 à 16h00 pour les dossiers passés au jury du 30/08/2018
o 02/11/2018 à 16h00 pour les dossiers passés au jury du 27/09/2018
o 11/01/2019 à 16h00 pour les dossiers passés au jury du 06/12/2018
o 08/03/2019 à 16h00 pour les dossiers passés au jury du 31/01/2019
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PARTIE I : IDENTIFICATION DU PORTEUR DE PROJET
1. Coordonnées du porteur de projet
Raison sociale

Statut juridique

Objet social
N° d’entreprise
Assujetti TVA ?

☐Oui

☐Non

Date de
constitution



Taille/typologie

☐Indépendant

☐Micro

☐Petite

☐Moyenne

Nombre total de travailleurs (ETP)
Siège social
Rue

N°

Code postal

Localité

Bte

Pays

Siège d’exploitation
Rue

N°

Code postal

Localité

Bte

Pays

Site Web
Coordonnées bancaires (compte de l’entreprise bénéficiaire)
N° Compte (IBAN)

BIC

2. Coordonnées de la personne habilitée à engager juridiquement le
porteur de projet
☐M ☐Mme

Nom

Prénom

Fonction
E-mail

Téléphone

3. Coordonnées de la personne de contact (si différent du point précédent)
☐M ☐Mme

Nom

Prénom

Fonction
E-mail

Téléphone
Cadres réservés à l’administration

ÉLIGIBILITÉ DU PORTEUR DE PROJET

ÉLIGIBILITÉ DU PROJET

o
o
o

o
o
o
o

Siège d’exploitation en RBC
Numéro d’entreprise
Numéro de compte en banque

Réalisé en RBC
Pas encore mis en œuvre
Première implantation
Introduit dans les délais et formes requises
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PARTIE II : DESCRIPTION DU PROJET
1. Secteur d’activité de l’entreprise

2. Résumé du projet
Décrivez les activités du commerce .
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3. Renseignements généraux
Adresse de l’implantation commerciale
Rue
Code postal

N°

Bte

Localité

Tel.

Fax

4. Informations complémentaires relatives au projet
Quelle est la période pour la couverture des loyers devant être prise en compte (au plus tôt date
d’introduction du dossier de candidature auprès de hub.brussels) ?
Date de début

Date de fin

Bénéficiez-vous d’une réduction du loyer de base ?
Si oui, sous quelle forme (gratuité, réduction,…) et durant quelle période ?
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PARTIE III. INFORMATIONS ADMINISTRATIVES
1. Aides publiques
Par l’introduction de ce formulaire, le porteur de projet reconnait que le montant de la subvention
demandée ne porte pas le montant des aides de minimis éventuellement déjà accordées, à un montant
supérieur à 200.000 € sur une période de trois exercices fiscaux.
Le principe de non-double subventionnement d’une même dépense sera également strictement
respecté.
Veuillez fournir une liste complète de toutes les aides publiques que vous avez obtenues ou sollicitées au
cours des trois derniers exercices fiscaux. Veuillez utiliser l’annexe « Aides publiques » à télécharger.

2. Annexes à joindre au formulaire
Titre des annexes


Dossier de candidature :
Business plan
Veuillez utiliser le modèle disponible sur simple demande à hub.brussels ou via
http://1819.monbusinessplan.be/main/?locale=fr-BE
Plan financier
Moodboard



Copie du contrat de bail signé par le propriétaire et le locataire de la cellule commerciale



Une copie des statuts (ou lien URL vers les statuts) :



Annexes « Aides publiques »
Autres :



-

Nombre d’annexes : ….

3. Déclaration sur l’honneur et signature
-

Je déclare sur l'honneur que toutes les données communiquées sont correctes, sincères, véritables
et autorise l'administration compétente à le vérifier sur place.

-

Je déclare avoir pris connaissance des articles 92 à 95 de l'ordonnance organique du 23.02.2006.

-

Je déclare sur l'honneur que les pièces justificatives, que je présenterai pour justifier l’utilisation de la
subvention octroyée, ne seront pas réutilisées dans le cadre de la justification d'autres subventions.

-

Je déclare avoir pris connaissance de la réglementation européenne en matière d’aides d’Etat
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(Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
En conséquence, par l’introduction de cette demande de subvention, je reconnais que le montant de la
subvention demandée ne porte pas le montant des aides de minimis qui m’ont éventuellement déjà été
accordées, à un montant supérieur à 200.000 euros sur une période de trois exercices fiscaux.
-

Je m’engage à assurer la communication externe (site internet, documents de promotion, etc.) de
l’action subventionnée en version bilingue français-néerlandais en y mentionnant la mention « avec le
soutien de la Région de Bruxelles-Capitale — met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest »
et en y apposant le logo Région de Bruxelles-Capitale de façon visible et le logo de hub.brussels.
Le logo la Région de Bruxelles-Capitale est téléchargeable via le lien http://be.brussels/a-propos-de-laregion/charte-graphique-de-la-region-de-bruxelles-capitale . .

-

En cas de fausse déclaration, je reste le seul responsable.

Signature, nom et qualité de la personne légalement autorisée à engager le porteur de projet.
Fait à

le ………................................

N om

Qualité : ………................................
☐

Lu et approuvé,
Signature
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