PROJET DOSSIER DE DEMANDE
« Soutien aux entreprises artisanales de taxis »
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE BÉNÉFICIAIRE :
Raison sociale : .............................................................................
Forme juridique : ...........................................................................
Adresse : ........................................................................................
.......................................................................................................
Activité, objet social : ....................................................................
N° SIRET : .....................................................................................
N° NAF : ........................................................................................
Régime TVA : ................................................................................
L'entreprise appartient-elle à un réseau de transport ?
Si oui, lequel :

☐ OUI

☐ NON

Effectifs salariés actuels :
Éléments comptables au 31.12.N-1 :

Chiffres d'affaires : ........................................................................
Résultat net :
REPRÉSENTANT LÉGAL :
Représentant légal

Responsable du projet si différent

Identité :......................................................
Fonction :...................................................
Tél. / Fax :..................................................
E-mail :.......................................................

Identité :....................................................
Fonction :..................................................
Tél. / Fax:..................................................
E-mail :.....................................................

RENSEIGNEMENT CONCERNANT L'INVESTISSEMENT :
- Montant de l'investissement (HT) :
- Taux d'intervention : 50 % (Taximètre, Enseigne lumineuse, Horodateur)
- Taux d'intervention : 80 % (Terminal bancaire)
- Montant de l'aide régionale* :
*montant plafonné à 1 500€
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Je soussigné(e).......................................................... agissant en qualité de représentant(e)
légal(e) de............................................................................... ayant qualité, pour l'engager
juridiquement, sollicite une subvention prise par la Région Réunion pour le montant indiqué cidessus pour l'acquisition des équipement réglementaires nécessaires à l'exercice de l'activité de
taxis.
Je certifie l'exactitude des renseignements indiqués dans le présent dossier.
J'atteste sur l'honneur de la régularité de la situation fiscale et sociale de l'entreprise que je
représente.
Je m'engage à la réalisation, à l'installation et à l'utilisation des équipements subventionnés par le
Conseil Régional.
Je m'engage également à conserver pendant 3 ans les équipements subventionnés et &grave,
procéder aux différents contrôles techniques obligatoires auprès des structures agréées.
J'ai pris connaissance des informations et m'engage à respecter les obligatoires indiquées cidessus si l'aide m'est attribuée.

Cachet

Date

Nom et signature du représentant légal :

ENREGISTREMENT DE LA DEMANDE
J'ai l'honneur de demander à Monsieur le Président du Conseil Régional le bénéfice de l'aide
visant l'équipement des véhicules taxis et certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements
fournis. En cas de fausses déclarations, le soussigné déclare avoir pris connaissance des
sanctions prévues par l'article 441-6 du code pénal.
Fait à............................................................, le ........................................................
Signature :

Nom et qualité :
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SOUTIEN AUX ENTREPRISES ARTISANALES DE TAXIS
PIÈCES À FOURNIR

* EN VUE DE L'INSTRUCTION DU DOSSIER
- lettre de demande de subvention;
- carte d'inscription au Répertoire des Métiers ;
- autorisation d'entreprise de taxi = patente
- carte professionnelle de conducteur de taxi (voir Préfecture) ;
- devis ;
- documents fiscaux pour les trois dernières années ;
- prévisionnels sur les trois prochaines années (chiffre d'affaires et résultat) ainsi que le régime
fiscal choisi (micro-entreprise ou réel simplifié) pour les jeunes artisans taxi ;
- lettre d'engagement du demandeur
Cas d'une licence exploitée par un salarié de l'entreprise
- contrat de travail
- carte professionnelle de conducteur de taxi au nom du salarié
*EN VUE DU PAIEMENT DE LA SUBVENTION
- lettre de demande de paiement de la subvention adressée au Président du Conseil Régional ;
- RIB ;
- relevé de compte où figure(nt) le(s) montant(s) relatif(s) au paiement de l'équipement ;
- facture avec mention "service fait", mentionnant les modes de paiement et signature de
l'intéressé(e).
- attestation de formation en langue vivante (anglais) axée sur l'accueil des touristes.

3

