Liste des pièces à fournir
pour la constitution d’une demande de financement
Document remis au créateur le : …. /…/ 20..

Photocopie de votre pièce d’identité (carte nationale d’identité ou passeport ou titre de séjour
de plus 2 ans)
Photo d’identité
Justificatif de domicile : facture d’eau ou d’électricité ou quittance de loyer ou Titre de
propriété
Justificatif d’hébergement : facture EDF ou SGDE de l’hébergeant + attestation
d’hébergement signée
Bordereau de situation fiscal à jour, (à demander au Trésor Public)
Extrait de situation bancaire à retirer à l’IEDOM (FICP & FCC)
Justificatif de revenus (3 dernières Fiches de paie, notification de droit pôle emploi)
Notification allocation du RMI/RSA et/ou CAF + 3 derniers relevés de compte
Relevé d’identité bancaire (RIB)
Photocopie de la carte de Pôle emploi + historique (à récupérer à Pôle emploi)
Photocopie de l’attestation de sécurité sociale ou mutuelle (en cours de validité)
CV à jour
Attestations de travail et /ou de stage, diplômes
Devis des travaux et /ou pro forma du matériel à acquérir (nécessaire)
Justificatifs apport personnel (en numéraire ou en nature) si vous en disposez
Factures originales du matériel déjà acquis
Justificatif de domiciliation de l’entreprise (promesse de bail commercial ou attestation de
domiciliation de l’entreprise ou titre de propriété
Si l’entreprise est déjà créée, extrait k-bis (moins de 3 mois)
Dossier économique et financier fournit par la plateforme en version numérique modifiable
Autres pièces justificatives (préciser) :
………………………………………………………………………………..…………………………………

TRAVAIL A EFFECTUER PAR LE PORTEUR DE PROJET :
………………………………………………………………………………..…………………………………
………………………………………………………………………………..…………………………………
………………………………………………………………………………..…………………………………

« Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à :
- l'animation de la vie associative
- l'accompagnement des porteurs de projets
- le suivi des fonds gérés par l'adhérent
Les destinataires des données sont : nous-mêmes ; nos partenaires (uniquement statistiques).
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous
concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à France Initiative, 55 rue des Francs Bourgeois – 75181 PARIS CEDEX 04.
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant."

