FORMULAIRE DE DEMANDE
SUBVENTION CONSEIL

VENTE A DISTANCE PAR VOIE NUMERIQUE

> Subvention forfaitaire de 500 € afin d'aider les TPE à
s’équiper d’une solution digitale pour leurs ventes en ligne.

Cette aide est complémentaire et cumulable avec celle de la
Région Hauts-de-France.
Civilité :

☐ Madame

☐ Monsieur

Nom : ……………………………………...…………………..………………………...
Prénom : ……………………………………...……………….…………………….....
Date et lieu de naissance : …........................... à ……………….……………………….
Situation conjugale : ☐ Célibataire
☐ Vie maritale

☐ Marié(e)

Pacsé(e)

..Veuf(ve) ☐ Divorcé(e)

Nombre d’enfants à charge : ………………….…….………...........................................
Téléphone fixe : ………………………………………..…………...............................................
Téléphone mobile : ………………………………………...……..……………….………………..
Email : ……………………………………...………………………………………..…….………………..
Adresse personnelle : ……………………………………...…………………..…………………..
…………………………………..………….........................................................................................
Code Postal : ……………...

Commune : …………………………………………….......

Vos données personnelles font l’objet d’un traitement dont la finalité est votre demande d’aide. Conformément au règlement n° 2016/679, dit règlement
général sur la protection des données (RGPD), vous disposez d’un droit d’accès et de rectification de vos données personnelles. Ces données sont conservées
conformément à la réglementation en vigueur. Vous pouvez adresser toute demande concernant vos données personnelles par voie électronique à l’adresse
mail contact@oise-est.fr ou en écrivant à Initiative Oise Est - 2 rue Niépce - Les Tertiales - Bâtiment B - 60200 COMPIEGNE.
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FORMULAIRE DE DEMANDE
SUBVENTION CONSEIL

VENTE A DISTANCE PAR VOIE NUMERIQUE

Nom de l’entreprise : ………………………………………………..……...……………………..
Forme juridique : ......…………………………………………………………………………………
Code APE ou NAF : …………......………………………
Activité : ……………………………………...……………..……….……………...…………………….
………………………………..……………………………………………….………………...…………........
Date de création : …....….......................
N° de SIRET : …………….................………………………….……………...…..…………………..
Adresse : …………………….....................………..………………..…………...……………………..
…………………………………..………….........................................................................................
Code Postal : ……..……….

Commune : …………………………..……………….......

Documents à fournir
☐ Formulaire de demande complété et signé
☐ Kbis de moins de 3 mois
☐ RIB de l’entreprise
☐ Devis de l'entreprise qui va assurer la prestation
Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus mentionnés et m'engage à :
- mettre en place un site Web incluant des fonctionnalités de commandé-emporté
- ou adhérer à une solution de place de marché
- ou solliciter une autre prestation de marketing digital
Fait à ......................................................., le ....................................

Le demandeur
Nom Prénom et signature

Le dossier de demande d’aide devra être envoyé par mail à l’adresse suivante :

relance.economique@gmail.com

⚠ TOUTE DEMANDE INCOMPLETE NE SERA PAS TRAITEE.

