Réf : DEFE/20-894
Service du Développement Économique
18010.01
Direction de l’Économie,
de la Formation et de l’Emploi (DEFE)
Ducos Le Centre
30, route de la baie des Dames
BP. 27861 - 98863 Nouméa cedex

COVID-19 / Plan d’urgence de soutien aux entreprises de la
province Sud
DEMANDE D’AIDE

Tél. 20 36 00 - Fax 23 28 31
entreprises.covid19@province-sud.nc

INFORMATION
Formulaire à compléter et à transmettre au service du Développement Économique de la direction de l’Économie,
de la Formation et de l’Emploi (DEFE) accompagné des pièces justificatives :
A transmettre prioritairement par mail : entreprises.covid19@province-sud.nc ou par envoi postal : BP. 27861 - 98863 Nouméa cedex.
Au vu de la situation sanitaire, aucun accueil physique n’est assuré.

Aide à la trésorerie

Aide exceptionnelle au maintien de l’effectif salarié

DEMANDEUR

Nom ________________________________________________ Prénom _____________________________________________
Date de naissance (jj/mm/aaaa) _________________________ Téléphone ______________________________________
Courriel__________________________________ @ ____________________________________________________
Adresse postale __ ________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

INFORMATIONS SUR L’ENTREPRISE

N° de RIDET ________________________________________________ Code APE___________________________________
Raison sociale ___________________________________________________________________________________
Enseigne (nom commercial) ________________________________________________________________________
Forme juridique
 Travailleur indépendant  SARL
 SA ou SAS
Nom de la banque (compte principal) ________________________

 Autre : _______________________

DIFFICULTÉS FINANCIÈRES ET CONSÉQUENCES

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Efforts déjà consentis ________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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INFORMATIONS FINANCIÈRES

Chiffres d’affaires 2019 : _________________________
Effectif total de l’entreprise : ___________
Nature des charges de personnel

dont

2018 : _________________________
________ salarié(s) / dont

_________ gérant(s)

Salarié(s)

Gérant(s)

Montant en F FCP

Montant en F CFP

Salaires et traitements mensuels
Charges sociales mensuelles

CAFAT

RUAMM

Charges fixes mensuelles
Nature des charges
Loyer

Nom du créancier

Montant en F CFP

Eau
Electricité
Assurance
Remboursement des emprunts
bancaires
Autres

Etat de l’endettement (DSF, CAFAT, fournisseurs…) :
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
 Je certifie exacts les renseignements mentionnés dans les rubriques ci-dessus.
Je suis informé que mes données à caractère personnel collectées par ce questionnaire seront transmises à mon
banquier.
Fait à _______________________________ , le (jj/mm/aaaa) ____________________________

JOINDRE LES PIÈCES JUSTIFICATIVES SUIVANTES :










Ce formulaire dûment renseigné
Copie de la pièce d’’identité du demandeur
K-BIS ou RIDET
Un relevé d’identité bancaire ou postal du demandeur
Dernier avis d’imposition du gérant
Relevés de compte de l’entreprise des 3 derniers mois
Si vous êtes un travailleur indépendant, la dernière déclaration de ressources à la CAFAT. Pour les autres, les
états financiers (bilans, compte de résultat et annexes) du dernier exercice clos.
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DONNÉES PERSONNELLES
La province Sud, représentée par sa présidente Sonia Backès, Centre Administratif de la province Sud, traite les données recueillies pour instruire une demande liée
au plan d’urgence de soutien aux entreprises de la province Sud impactées par les effets de propagation du virus COVID-19.
Pour en savoir plus sur la gestion de vos données personnelles et pour exercer vos droits, reportez-vous à la notice correspondante sur https://www.province-sud.nc/politiqueconfidentialite-donnees.
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la province Sud, Centre Administratif de la province Sud (CAPS) 6, route des
Artifices - Baie de la Moselle BP L1 98849 Nouméa Nouvelle-Calédonie pour une demande liée au plan d’urgence de soutien aux entreprises de la province Sud
impactées par les effets de propagation du virus COVID-19. La base légale de traitement est la mission d’intérêt public. Les données collectées seront communiquées aux
seuls destinataires suivants : les agents instructeurs de la direction de l’économie, de la formation et de l’emploi (DEFE) de la province Sud, ainsi qu’à votre banque.
Seules les zones de données signalées d’un astérisque rouge sont obligatoires, les zones obligatoires doivent être complétées faute de quoi la demande n’est pas
recevable, les zones facultatives peuvent être ignorées sans conséquence pour la validité de la demande.
Les données sont conservées pendant 5 ans.
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données.
Consultez le site www.cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous
pouvez contacter notre délégué à la protection des données en remplissant le formulaire de contact (sélectionner la thématique « Données personnelles ») sur
www.province-sud.nc. Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation
à la CNIL.
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