
Direction Accompagnement des Entreprises

  DOSSIER DE CANDIDATURE 2021  

 Dispositif métropolitain de soutien pour favoriser
l'émergence de projets créateurs d'emplois et de
richesses économiques pour les structures de

l’Économie Sociale et Solidaire et des Industries
Créatives et Culturelles.

Date limite de dépôt des dossiers de candidature : mercredi 31 mars à 16h00 

En partenariat avec : 



1) Identité de l'entreprise 

Raison sociale

Forme juridique

Numéro Siren
code APE

Réseau ou fédération 
d'affiliation

Année de création 

Adresse postale 

mail 

site

Personne référente 
pour cette candidature

Nom prénom :

Fonction : 

Téléphone :                                                    

mail :

Composition de 
l’équipe dirigeante

Joindre la liste  des associés de la société.

Régime fiscal

 

Assujettie à l’I.S. : ☐ oui  ☐ non   -    à la T.V.A. :  ☐ oui  ☐ non

Autre : 

CA et résultat 2019
CA et résultat 2020



2) Présentation de l'entreprise 

Objet social et valeurs de votre structure

Montant du capital et répartition 

Nombre ETP (en CDI, CDD, permanents, occasionnels...) et présentation de votre équipe (éventuellement nb
adhérents, bénévoles)

L’ activité de votre structure est 

(merci de préciser, si nécessaire)
 locale           régionale           nationale          internationale☐ ☐ ☐ ☐

Informations jugées utiles pour mieux vous connaître



3) Présentation du projet 

Intitulé 

Présentation générale du projet 

Moyens mis en œuvre (Organisation des moyens humains, moyens matériels et immatériels dédiés au projet)

Viabilité et plus-value économique du projet 

Impacts attendus du projet pour votre structure 

Calendrier prévisionnel du projet



4) Financement du projet et prospective

Subventions publiques demandées pour ce projet

Objet du soutien sollicité et affectation des fonds 

Plan de financement 

A joindre ou renseigner le modèle en annexe 

Prévisionnel 

A joindre ou renseigner le modèle en annexe 

Impacts de votre projet pour le territoire (création d’emplois non délocalisables, reproductibilité, 
développement de nouvelles pratiques pour les milieux artistiques, culturels et patrimoniaux, partage d’expérience…)

Comment imaginez-vous votre structure en 2025 ?



Je  soussigné  ......................................................................................  en  qualité

de ....................................................................  certifie exactes les informations ci-dessus renseignées pour

l'entreprise  ...................................................................................................  et  avoir  pris  connaissance  du

règlement de l'appel à candidature et l'accepter.

Fait à .....................................................           Le .................................................

signature

Le dossier complété avec l’ensemble des pièces jointes demandées doit être renvoyé à l’adresse suivante :
Direction  Accompagnement  des  Entreprises  -  64-66  avenue  de  l’Union  Soviétique  –  BP  231  –  63007
CLERMONT-FERRAND CEDEX 1.

Contacts : 

Direction Accompagnement des Entreprises 
Clermont Auvergne Métropole

Véronique VALLÉ ou Muriel VIOLETTE
04 43 76 24 31 ou 04 43 76 26 35

vvalle  @clermontmetropole.eu   ou mviolette@clermontmetropole.eu

mailto:vvalle@clermontmetropole.eu
mailto:mviolette@clermontmetropole.eu
mailto:vvalle@clermontmetropole.eu


Annexe 1 : Plan de financement prévisionnel 

2021 2022 2023 Total

Dépenses 
d'investissement

Autres besoins 
(formation, etc)



Annexe 2 : Exemple de compte de résultat prévisionnel

Compte de résultat prévisionnel 

2021 2022 2023
ventes de marchandises
production vendue de biens
production vendue de services
chiffre d’affaires net
production stockée
production immobilisée
subvention d’exploitation
autres produits

PRODUITS D’EXPLOITATION
Achats de marchandises
variation de stock
achats de matières premières
variation de stock
autres achats et charges externes
impôts, taxes et versements assimilés
rémunération du personnel
charges sociales
dotations aux amortissements
dotations aux provisions

RESULTAT D’EXPLOITATION

CHARGES D’EXPLOITATION
produits financiers
produits exceptionnels
charges financières
charges exceptionnelles
impôts sur les bénéfices

RESULTAT COMPTABLE



Annexe 3 : Exemple de bilan prévisionnel

2021 2022 2023
ACTIF

ACTIF IMMOBILISE
Immobilisations corporelles

Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles
Immobilisations financières
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)

ACTIF CICULANT
Stocks et en cours 

matières premières
marchandises

Avances et acomptes versés
Créances

clients et comptes rattachés
autres créances

valeurs mobilières de placement
disponibilités
charges constatées d’avance
TOTAL DE L’ACTIF CIRCULANT (II)

TOTAL GENERAL (I+II)

PASSIF

CAPITAUX PROPRES
capital social
report à nouveau
résultat de l’exercice
provisions réglementées
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (II)

DETTES
emprunts et dettes assimilées
Avances et acomptes reçus
fournisseurs et comptes rattachés
autres dettes
Produits constatés d’avances
TOTAL DETTES (III)

TOTAL GENERAL (I+II+III)


