Chers commerçants, artisans, entrepreneurs,
Votre communauté de communes s’engage pour vous soutenir dans
ce contexte difficile. Aidez-nous à mieux comprendre vos attentes en
répondant aux questions suivantes (en moins d’une minute) !
le nom de
votre entreprise :

votre activité :

commune :

mail :

tél :

1) Avez-vous besoin d’une aide financière pour relancer votre activité ?
oui

non

2) Si oui, vous souhaiteriez que cette aide vous permette de :
procéder à des investissements spécifiques
recouvrir en partie votre besoin de trésorerie, ou de fonds de roulement
régler vos fournisseurs
régler votre loyer, ou d’autres charges dont vous n’avez pas été exonéré
redonner de la visibilité à votre entreprise pour relancer votre clientèle
attirer une nouvelle clientèle
d’autres besoins ? Exprimez-vous :

3) A quelle période ?
au plus tôt

en septembre 2020

à une autre date,
précisez :

4) Globalement, à combien se chiffreraient vos besoins ?
6) Avez-vous déjà bénéficié d’aides ?

5) Votre profil :
• Vous êtes une entreprise de :
moins de 5 salariés
11 à 20 salariés

5 à 10 salariés
21 salariés et +

• Vous êtes une micro-entreprise :
non
oui
• Votre chiffre
d’affaires annuel :

< 200 K€
entre 400
et 600 K€

entre 200
et 400 K€
> 600 K€

• Vous êtes ressortissant de :
un autre organisme,
la CMA
la CCI
précisez lequel :

oui

non

si oui :
du fonds de solidarité nationale
du fonds régional Renaissance*
d’un report, d’une exonération
de charges
d’un report ou d’une baisse de loyer
d’une autre aide, précisez :

Pour retourner ce questionnaire avant le 15 juin, contactez nous :

Annie Lalande / 06 42 60 68 64 / entente.eco1@pithiveraisgatinais.fr

Connaissez-vous toutes les aides aux entreprises ?
Cliquez ici pour télécharger notre guide pratique.
* cliquez sur la mention «fonds régional Renaissance» et accédez directement
à la demande d’aide en ligne.

