
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECLARATION D’INTENTION 
--- 

DEMANDE D’AIDES DIRECTES AUX 
ENTREPRISES 

 
A retourner à : Audrey Baylon 

Animatrice OUC 
Office du Commerce et de l’Artisanat d’Orthez 

64 300 ORTHEZ 
 

Tél : 05-59-69-22-59 / 06-22-34-98-14 
Mail : audrey@orthez-citadine.fr 

 
 
 

 



PRESENTATION DE L’ENTREPRISE  
 
Raison sociale : ………………………………………………………………………………...............................  
Enseigne (si différente) : …………………………………………………………………………………………………… 
Statuts (EURL, SARL,…) : ………………………………………………………………………………………………….. 
Code APE : …………………………………………………………….. n° SIRET / SIREN : ………………………… 
Activité(s) : …………………………………………………………………………………………………………………………  
Date de création : ………………………………………………………………………………………………………………  
Chiffre d’affaire du dernier exercice clos : ………………………………………€ HT  
Nombre de personnes travaillant au sein de l’entreprise (y compris le dirigeant) : ……….  
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………............... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
Téléphone : ……………………………………………………………… Fax : ………………………………………………  
E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
PRESENTATION DU RESPONSABLE LEGAL  
 
Nom : ………………………………………………………………………. Prénom : ………………………………………….  
Fonction : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Qualité :  r locataire des murs  
  r propriétaire des murs  
Si locataire, nom et adresse du propriétaire des murs : ……………………………………….………….  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………..………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
NATURE DE LA DEMANDE  
 
 r Aide aux travaux de réhabilitation 
 r Aide aux travaux de mise en sécurité 
 r Aide aux travaux de mise en accessibilité du point de vente aux personnes à 
mobilité réduite 
 
Cout prévisionnel en € HT : ……………………………….. Date prévue de réalisation : ……………....  
Objectif(s) visé(s) (en quelques mots) : …………………………..……………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ENGAGEMENT  
 
Je soussigné(e), responsable légal de l’entreprise mentionnée ci-dessus, ayant qualité pour l’engager 
juridiquement, déclare être intéressé(e) pour bénéficier de l’aide (ou des aides) cochée(s), et ne pas avoir 
démarré les éventuels investissements décrits dans mon projet.  
J’envisage de solliciter suite à cette déclaration d’intention, une (ou des) aides la (ou les) plus élevée(s) 
possible au titre de l’OUC d’Orthez.  
Je me tiens à disposition des services instructeurs pour leur transmettre toutes les pièces nécessaires à la 
constitution du dossier de demande de subvention.  
Je suis informé(e) que cette déclaration d’intention ne vaut pas autorisation de démarrer les travaux, ni 
promesse de subvention, conformément au règlement du dispositif.  
 
 
 
 
Fait à : …………………………………………………… Nom, prénom du déclarant : ………………………………………………  
Le	:	…………………………………………………………	Signature	et	cachet	de	l’entreprise	:	


