
 

Aide aux commerçants et artisans de proximité 
Mesures exceptionnelles dans le cadre du 
COVID-19 
Prise en charge de la Taxe Foncière sur les 
Propriétés Bâties 2019 

 

Dossier de demande d’aide 

 

Pour l’éligibilité, veuillez-vous reporter au Règlement intérieur du dispositif. 

 

Pièces nécessaires à joindre au dossier 

 Extrait K-bis ou RM 

 Copie du bail commercial stipulant que la charge de la taxe foncière incombe 

au locataire OU Titre de propriété si le commerçant est propriétaire du local 

 Dernier bilan 

 Copie de l’avis d’imposition 2019 de la Taxe Foncière sur la Propriété Bâtie, 

ainsi qu’un justificatif de son acquittement par l’entreprise OU Justificatif de son 

remboursement au propriétaire 

 Relevé d’identité bancaire du compte professionnel 

 

Réservé à l’administratif 

Dossier reçu le  ................................................................................................................  

  



 

CONTACT 

NOM :  ......................................................................  Prénom :  .................................................  

Téléphone :  .............................................................  Tél 2 :  .....................................................  

Mail : ..........................................................................................................................................  

 

ENTREPRISE 

Dénomination commerciale :  .....................................................................................................  

Raison sociale : ..........................................................................................................................  

Adresse du siège social :  ...........................................................................................................  

Adresse du local commercial (si différent) :  ...............................................................................  

SIRET :  ............................................................................  Code APE : ....................................  

Activité :  ....................................................................................................................................  

Forme Juridique :   SA   SAS    SARL   EURL  SNC   Entreprise individuelle    ....  

Date d’immatriculation :  .............................................................................................................  

 

Nombre de salariés (en ETP) :  ..................................................................................................  

Montant de la Taxe Foncière acquittée :  ........................... en qualité de  Locataire 

 Propriétaire 

Montant du loyer :  .............................................................  Surface du local :  ...........................  

Avez-vous une Ca inférieur à 1 M€ HT ou un bénéfice inférieur à 60 k€ HT ?   Oui  Non 

 

Situation dans le cadre du COVID-19 

 Interdiction d’ouverture (décret du 15 Mars 2020) 

 Autre situation 

  



 

Sollicitation de l’aide économique en faveur des commerçants et 
artisans de proximité 

Mesure exceptionnelle dans le cadre du COVID-19 
Prise en charge de la Taxe foncière sur la Propriété Bâtie 2019 

 
 

 

 

 

Je soussigné(e)  .........................................................................................................................  

Agissant en qualité de dirigeant(e) ou de gérant(e) de l’entreprise  ............................................  

Située  ........................................................................................................................................  

Ai l’honneur de solliciter l’octroi de l’aide économique de prise en charge partielle de la Taxe 

Foncière sur la Propriété Bâtie acquittée par l’entreprise.  

 

A cet effet, je m’engage à transmettre l’ensemble des pièces nécessaires à l’instruction de ma 

demande d’aide, conformément au règlement d’attribution de l’aide.  

 

Par ailleurs, j’atteste sur l’honneur être à jour de mes obligations sociales et fiscales ainsi que 

de la conformité des éléments mentionnés dans cette demande d’aide et à défaut engage ma 

responsabilité.  

 

Fait à Château-Thierry, le …………………………………………………….  

 

Signature et Cachet de l’entreprise 


