
                                                                                                                       
 
 
 
 

 

Formulaire de demande de subvention 

Aide sanitaire à destination des artisans - commerçants 

 

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

Enseigne :  ............................................................................................................................   

Adresse :  ..............................................................................................................................   

N° SIRET :  ............................................................................................................................  

RCS/RM :  ..............................................................................................................................  

Code APE/NAF :  ....................................................................................................................  

Activité de l’entreprise :  .........................................................................................................  

 

Je soussigné(e), représentant(e) légal(e) de l’entreprise : 

Nom :  ..................................................................................................................................  

Prénom :  ..............................................................................................................................  

Fonction :  .............................................................................................................................  

Téléphone :  ..........................................................................................................................  

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

 

Demande à bénéficier de l’aide de 300 € et déclare :  

 que mon établissement est bien situé sur le territoire de la communauté d’agglomération 
Seine-Eure (adresse de l’établissement et adresse du siège social faisant foi) ; 

 que je dispose d’une surface de vente inférieure ou égale à 300 m² ; 

 avoir pris connaissance des conditions d’attribution de la présente subvention (cf. annexe 1). 

 

Pièces obligatoires à joindre à la présente demande de subvention :  

 une copie de la ou des factures acquittées par vos soins (date d’acquittement, signature et 
cachet) 

 un Relevé d’Identité Bancaire (RIB) 
 

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

Signature obligatoire et cachet de l’entreprise 
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Annexe 1 : Conditions d‘attribution de la subvention 
Aide sanitaire à destination des artisans - commerçants 

 

Face à la crise sanitaire liée au Covid-19, l’Agglomération Seine-Eure propose une aide sanitaire 
de 300 € à destination des artisans-commerçants. 

L’entreprise devra avoir investi depuis le 17 mars 2020 ou compter investir dans du matériel 
sanitaire pour bénéficier de cette aide. 

 

Entreprises éligibles :  
- Les entreprises artisanales et commerciales situées sur le territoire de la Communauté 

d’agglomération Seine-Eure ; 
- Les entreprises artisanales et commerciales (hors tertiaire) et dont les codes APE/NAF 

sont répertoriés dans la liste des codes APE/NAF éligibles (cf. annexe 2) ;  
- Les entreprises artisanales et commerciales disposant d’un espace de vente d’une surface 

inférieure ou égale à 300 m² ; 
- Les entreprises artisanales et commerciales ayant été fermées ou non durant la période 

de confinement. 

 

Montant :  

L’aide sanitaire concerne l’achat ou la location de matériel sanitaire réalisé entre la période du 17 
mars au 15 novembre 2020. 

La subvention représente une prise en charge de 300 € des frais engagés par l’entreprise.  

L’entreprise devra justifier d’une dépense minimum de 300 € HT. 

Cette subvention est cumulable avec d’autres aides (FISAC, Impulsion Relance Normandie, etc…) 

 

Dépenses éligibles :  
- Fourniture de vitres, de plexiglass, de cloisons de séparation (mobiles ou fixes), de bâches 
- Distributeur de gel hydroalcoolique 
- Ecrans fixes ou mobiles, 
- Poteaux de balisage, grilles, barrières amovibles 
- Thermomètre frontal sans contact, thermomètre infra-rouge sans contact 
- Visières de protection 

 

Ne sont pas éligibles :  

Les consommables, à savoir : masques (chirurgicaux et grands publics), gel hydro alcoolique, 
gants, sur blousses, charlottes, sur chaussures, lingettes, produits désinfectant, etc… 

 

Comment bénéficier de la subvention ? 

Remplir le formulaire de demande de subvention (ci-joint). 

Retourner le formulaire de demande de subvention dûment complété auprès du service 
développement économique de l’Agglomération Seine-Eure par mail à dev.economique@seine-
eure.com, ou par courrier à l’adresse : Communauté d’agglomération Seine-Eure – CS 10514 – 1, 
place Ernest Thorel – 27 405 Louviers. 
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Le formulaire devra être accompagné d’une copie de la ou des factures acquittées par vos soins 
(date d’acquittement, signature et cachet) et d’un Relevé d’Identité Bancaire (RIB). En l’absence 
de ces documents, la subvention ne pourra être versée. 

La subvention sera versée en une seule fois par l’Agglomération Seine-Eure après réception de la 
demande et après vérification des pièces justificatives. 

La demande doit être effectuée au plus tard avant le 31 décembre 2020. 

Contact et renseignement auprès de Sophie Ducardonnet au 02 32 50 89 57 ou par mail à 
sophie.ducardonnet@seine-eure.com  
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Annexe 2 : liste des codes APE/NAF éligibles 

 
Code Libellé 
10.11Z Transformation et conservation de la viande de boucherie 
10.12Z Transformation et conservation de la viande de volaille 
10.13A Préparation industrielle de produits à base de viande 
10.13B Charcuterie 
10.20Z Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques 
10.71B Cuisson de produits de boulangerie 
10.71C Boulangerie et boulangerie-pâtisserie 
10.71D Pâtisserie 
10.83Z Transformation du thé et du café 
10.85Z Fabrication de plats préparés 
10.91Z Fabrication d'aliments pour animaux de ferme 
10.92Z Fabrication d'aliments pour animaux de compagnie 
11.05Z Fabrication de bière 
43.21A Travaux d'installation électrique dans tous locaux 
43.22A Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux 
43.22B Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation 
43.29A Travaux d'isolation 
43.29B Autres travaux d'installation n.c.a. 
43.31Z Travaux de plâtrerie 
43.32A Travaux de menuiserie bois et PVC 
43.32B Travaux de menuiserie métallique et serrurerie 
43.32C Agencement de lieux de vente 
43.33Z Travaux de revêtement des sols et des murs 
43.34Z Travaux de peinture et vitrerie 
43.39Z Autres travaux de finition 
43.91A Travaux de charpente 
43.91B Travaux de couverture par éléments 
43.99A Travaux d'étanchéification 
43.99B Travaux de montage de structures métalliques 
43.99C Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment 
45.11Z Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers 
45.19Z Commerce d'autres véhicules automobiles 
45.20A Entretien et réparation de véhicules automobiles légers 
45.20B Entretien et réparation d'autres véhicules automobiles 
45.32Z Commerce de détail d'équipements automobiles 
45.40Z Commerce et réparation de motocycles 
47.11A Commerce de détail de produits surgelés 
47.11B Commerce d'alimentation générale 
47.11C Supérettes 
47.11E Magasins multi-commerces 
47.19B Autres commerces de détail en magasin non spécialisé 
47.21Z Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé 
47.22Z Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé 
47.23Z Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé 
47.24Z Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé 
47.25Z Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé 
47.26Z Commerce de détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé 
47.29Z Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé 
47.30Z Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé 
47.41Z Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé 
47.42Z Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé 
47.43Z Commerce de détail de matériels audio et vidéo en magasin spécialisé 
47.51Z Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé 
47.52A Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces 
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47.53Z Commerce de détail de tapis, moquettes et revêtements de murs et de sols en magasin spécialisé 
47.54Z Commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé 
47.59A Commerce de détail de meubles 
47.59B Commerce de détail d'autres équipements du foyer 
47.61Z Commerce de détail de livres en magasin spécialisé 
47.62Z Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé 
47.63Z Commerce de détail d'enregistrements musicaux et vidéo en magasin spécialisé 
47.64Z Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé 
47.65Z Commerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé 
47.71Z Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé 
47.72A Commerce de détail de la chaussure 
47.72B Commerce de détail de maroquinerie et d'articles de voyage 
47.73Z Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé 
47.74Z Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé 
47.75Z Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé 

47.76Z 
Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour 
ces animaux en magasin spécialisé 

47.77Z Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé 
47.78A Commerces de détail d'optique 
47.78B Commerces de détail de charbons et combustibles 
47.78C Autres commerces de détail spécialisés divers 
47.79Z Commerce de détail de biens d'occasion en magasin 
55.10Z Hôtels et hébergement similaire 
56.10A Restauration traditionnelle 
56.10B Cafétérias et autres libres-services 
56.10C Restauration de type rapide 
56.21Z Services des traiteurs 
56.29A Restauration collective sous contrat 
56.29B Autres services de restauration n.c.a. 
56.30Z Débits de boissons 
71.20A Contrôle technique automobile 
74.20Z Activités photographiques 
79.11Z Activités des agences de voyage 
79.12Z Activités des voyagistes 
85.53Z Enseignement de la conduite 
95.11Z Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques 
95.22Z Réparation d'appareils électroménagers et d'équipements pour la maison et le jardin 
95.23Z Réparation de chaussures et d'articles en cuir 
95.25Z Réparation d'articles d'horlogerie et de bijouterie 
95.29Z Réparation d'autres biens personnels et domestiques 
96.01B Blanchisserie-teinturerie de détail 
96.02AA Coiffure en salon 
96.02BA Soins de beauté en salon 
96.03Z Services funéraires 
96.04Z Entretien corporel 
96.09Z Autres services personnels, activités des studios de tatouage et de perçage 
96.09ZP Toilettage, éducation comportementale et pension pour animaux de compagnie 

 

 

 

 

 


