Dossier de demande
d'aide à l'installation
A compléter par le chef d'entreprise après avoir
pris connaissance du réglement d'intervention

Date de réception dossier _________________
(réservé l'Agglomération)

1. Informations sur l’entreprise
Raison Sociale :...............................................................................................................................
Dénomination commerciale (le cas échéant) :.................................................................................
Activité précise :...............................................................................................................................
Il s'agit :

d'une création d'activité

Date de création : …...................................................

d'une reprise d'activité

dans le même local commercial
dans un nouveau local commercial

Adresse de l'entreprise : ..........................................................................….....................................
.................................................. Code Postal : …......................... Ville : ….…...........................…
Pièce à joindre obligatoirement : RIB de l'entreprise

2. Informations sur le demandeur
Nom : ...............................................................................................................................................
Prénom : ..........................................................................................................................................
Téléphone fixe : ........................................................mobile : ...........................................................
E-mail : ______________________________________________________________________
Votre statut vis à vis de l'entreprise

Dirigeant

Gérant

Président

Autre : ________________________

3. Informations sur le local commercial
Adresse du local en lien avec la présente demande du Pack Installation
N° : .......

Rue, avenue... : .............................................................................................................

Complément d'adresse : ....................................................................................................................
Code Postal : …......................... Ville : …...........................................................................................
Surface : .................... m ² Type de local (boutique, bureau, atelier) : ..............................................
Date d'installation dans ce local (jj/mm/aaaa) : ..................................................................................
Vous êtes

propriétaire

locataire

de ce local.

Pièce à joindre obligatoirement : copie du bail ou du titre de propriété du local

4. Informations sur les emplois créés (le cas échéant)
Nombre d'emplois créés directement en lien avec l'installation, hors celui du chef d'entreprise et
dans la limite de deux emplois.
Contrat N° 1 :

CDI

CDD

à temps

complet
partiel, nombre d'heures/semaine : ______

Contrat N° 2 :

CDI

CDD

à temps

complet
partiel, nombre d'heures/semaine : ______

Pièce(s) à joindre obligatoirement : copie du (des) contrat(s) de travail

Fait à : …...............................................
le …...................................................
Signature du demandeur

A retourner par courrier postal ou électronique à :
Communauté d'Agglomération Gaillac - Graulhet – Direction du Développement Economique
Le Nay Tecou 81604 GAILLAC cedex
Contact : 05 63 83 61 74 - economie@ted.fr

