FONDS D’INTERVENTION METROPOLITAIN DESTINE AUX PROFESSIONNELS
ACHETANT OU EFFECTUANT UNE LLD OU UNE LOA D’ UN VEHICULE
UTILITAIRE LEGER, OU D’UN POIDS LOURD A «FAIBLES EMISSIONS »
(ELECTRIQUE OU GNV OU GPL OU HYDROGENE) OU D’UN VELO CARGO
AVEC OU SANS ASSISTANCE ELECTRIQUE OU EFFECTUANT UNE
ADAPTATION DE VUL OU DE PL AU GPL OU AU GNV (CHANGEMENT DE
MOTORISATION DU VEHICULE)

DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION

Cadre réservé à Grenoble-Alpes Métropole :

Entreprise : ................................................................................
Date de dépôt : ..........................................................................

Vous êtes un professionnel et souhaitez investir dans un
nouveau véhicule plus respectueux de l’environnement ?

Grenoble-Alpes Métropole vous accompagne jusqu’à
10 000 € d’aides !

1/ Identité du porteur de projet

Le chef d’entreprise :
Nom, prénom : ..................................................................................................................
Date et lieu de naissance : ............................................................................................
Adresse du domicile : ......................................................................................................
Téléphone / portable : ....................................................................................................
Mail : .................................................................................................................................

2/ Identité de l’entreprise

Raison sociale : ................................................................................................................
Enseigne : ........................................................................................................................
Adresse complète : ..........................................................................................................
Téléphone / portable : ....................................................................................................
Mail : .................................................................................................................................
Site internet : ..................................................................................................................
Horaire d’ouverture : ......................................................................................................
Territoire géographique d’intervention :
..........................................................................................................................................

Activité principale : .........................................................................................................
Date de début d’activité : ..............................................................................................
N° d’inscription RCS ou RM : ...........................................................................................
Code APE : ........................................................................................................................
N°SIRET :...........................................................................................................................
Forme juridique ou statut :
 Entreprise Individuelle

 EURL

 SARL

 Micro-entreprise

 SNC

 SA

 Autre (précisez) : ........................................................................................................
Titre d’occupation du local :
 Bail commercial depuis :.............................................................................................
 Titre de propriété depuis : .........................................................................................
Surface du local :
Surface totale : ............................. Surface de vente : ................... Autres : ...............
Montant du loyer TTC : ....................................................................................................

Nombre de salariés :

Année N : ....................... Année N-1 :......................

CA annuel :

Année N : ....................... Année N-1 : ......................

Adhésion à une association de commerçants, un syndicat professionnel :
 Oui

 Non

Si oui, merci de préciser : ...............................................................................................

3/ Descriptif de l’investissement

Descriptif du véhicule : ..................................................................................................
Energie :

 GNV

 Electrique

 GPL

 Hydrogène

 Vélocargo sans assistance électrique

 Vélocargo avec assistance électrique
 Changement de motorisation vers du GPL ou du GNV

Moyen d’acquisition :
 Location avec Option d’Achat

 Location Longue Durée

 Achat
 Neuf

Etat du véhicule :

INVESTISSEMENT

 Occasion

COUTS HT

Coût du véhicule ou du changement de
motorisation
RESSOURCES
Autofinancement
Emprunts
Aide du fonds d’intervention sollicitée
Autres (à préciser) ex : bonus d’Etat
TOTAL

MONTANTS

4/ Déclaration sur l’honneur

Le demandeur certifie exact les renseignements inscrits dans ce dossier et
s’engage à fournir à Grenoble-Alpes Métropole toutes les informations jugées
utiles pour compléter la demande et suivre sa réalisation.

Le demandeur déclare avoir acquis ou louer le véhicule dans les 6 mois avant le
dépôt de la demande de subvention.

Le demandeur s’engage dans le cas de revente du bien subventionné dans le
cadre du Fonds d’Intervention, dans un délai de trois ans à compter de la
notification, à en aviser le maître d’ouvrage.

Fait à ........................................................................ le ...................................................
Nom et qualité du signataire :
..........................................................................................................................................
Signature :

La date du devis (ou de la facture) ou de la signature du contrat doit être
postérieur à la date d’entrée en vigueur du présent dispositif.

Tout dossier de demande de subvention doit être déposé en main propre à
votre référent commerce / artisanat de Grenoble-Alpes Métropole.

5/ Pièces à fournir au dépôt du dossier
 Le dossier de demande de subvention complété
 Le règlement signé
 Une copie du devis d’acquisition ou du contrat de location longue durée ou location
avec option d’achat sur une durée minimum de 36 mois, du véhicule éligible à l’aide
financière
A défaut, Grenoble-Alpes Métropole pourra recevoir les dossiers sur facture ou contrat
signé de location jusqu’à 6 mois après réception du véhicule.
 L’extrait d’immatriculation au répertoire des métiers, au registre du commerce et des
sociétés datant de moins de 3 mois
 RIB
 Attestation fiscales et sociales de l’URSSAF, TVA et des impôts
 Pour les non-sédentaires, un justificatif de domicile et un justificatif d’inscription sur
au moins un des marchés de la Métropole

6/ Pièces à fournir pour paiement
 Une copie de la carte grise indiquant la masse en charge maximale admissible du
véhicule en service en KG ou PTAC (code2) pour le véhicule éligible à l’aide financière
 Facture d’acquisition ou du contrat de location.

Vos référents commerce-artisanat par secteur de la Métropole :
Grenoble centre-ville : ............................................... valerie.lebras@lametro.fr
Grenoble hors centre-ville : ....................................... stephane.alexis@lametro.fr
Secteur Sud-Est Métropole : ..................................... bruno.cacciatore@lametro.fr
Secteur Sud-Ouest de la Métropole : ........................ marine.delebecque@lametro.fr
Secteur Nord de la Métropole : .................................. audrey.ratol@lametro.fr
Fontaine, Seyssinet-Pariset, Seyssins : ................... stephane.alexis@lametro.fr

Informations générales :

 04 57 38 50 69
commerce.artisanat@lametro.fr

