
Le Département de la Sarthe, en cette période difficile, a mis en place un soutien d’urgence destiné aux chefs 
d’entreprise non-salariés ou autoentrepreneurs, pour les entreprises de 3 salariés au plus.

Cette aide d’un montant de 500 €, qui pourra être majorée selon la composition du ménage (voir fiche d’aide 
jointe), est conditionnée par le fait d’avoir eu un revenu au titre du mois d’avril de moins de 500 €.

Veuillez compléter le formulaire ci-dessous et y joindre un RIB afin que votre demande puisse être instruite.

Une réponse vous sera adressée sous un délai d’une quinzaine de jours.

INFORMATIONS PERSONNELLES
Nom du demandeur : .................................................................................................................................................................................................................................................................

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

Adresse personnelle : .................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal : .............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ville : ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

Courriel : .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nombre de personnes vivant dans votre foyer, y compris vous (parents et enfants) :

c  1  c  2  c  3  c  4   c  5  c  6  c  7  c  8  c  9  c 10

INFORMATIONS SUR VOTRE ENTREPRISE
Raison sociale de l’entreprise : ......................................................................................................................................................................................................................................

Adresse du siège social de l’entreprise :  .......................................................................................................................................................................................................

Code postal : .............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ville : ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Numéro SIREN : ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nombre de salariés (hors apprentis, saisonniers, CDD et intérimaires) :

c  0  c  1  c  2  c  3 

Date d’immatriculation de l’entreprise au Registre du commerce ou Répertoire des métiers  
ou Registre des actifs agricoles : .................................................................................................................................................................................................................................

Immatriculation de l’entreprise en Sarthe :

c  Répertoire des métiers (Chambre des Métiers et de l’Artisanat)

c   Registre du commerce et des sociétés (Chambre de Commerce et d’Industrie)

c   Régistre des actifs agricoles (Chambre d’Agriculture) 

c  Entreprise relevant du Tourisme (pour les structures touristiques)

Demande de Fonds de secours d’urgence
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ATTESTATIONS SUR L’HONNEUR
Attestation d’activité principale
c  En cochant la case ci-contre, j’atteste que l’activité de mon entreprise constitue ma source de revenu princi-
pale.

Attestation Travailleur non-salarié (TNS) 
c  En cochant la case ci-contre, j’atteste sur l’honneur être travailleur non-salarié au sein de mon entreprise.

Attestation de prélèvement du chef d’entreprise
c  En cochant la case ci-contre, j’atteste sur l’honneur n’avoir pu prélever sur mon entreprise au cours du mois 
d’avril une rémunération supérieure à 500€, en raison de la baisse de mon activité.

Attestation de revenus du foyer pour le mois d’avril 2020 
c En cochant la case ci-contre, j’atteste sur l’honneur que les revenus d’avril 2020 de mon foyer sont inférieurs à 
500€ par membre du foyer fiscal.

Attestation de minimas sociaux
c  En cochant la case ci-contre, j’atteste sur l’honneur que je ne bénéficie pas des minimas sociaux (et notam-
ment que je ne perçois pas le RSA).

Attestation d’absence d’épargne rapidement mobilisable
c  En cochant la case ci-contre, j’atteste sur l’honneur ne disposer d’aucune épargne rapidement mobilisable.

Autorisation de réponse électronique
c  J’autorise le Département à utiliser l’adresse mail indiquée pour m’envoyer la notification de la décision qui 
sera prise, par voie électronique.

COORDONNÉES BANCAIRES
Afin de vous verser l’aide, merci de nous transmettre votre RIB personnel à votre nom (pas d’entre-
prise), 

Attention : le nom du titulaire du RIB doit être identique à celui du demandeur gérant.

TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES
Le responsable de traitement est Dominique Le Mèner, Président du Conseil départemental de la Sar-
the. La finalité est l’attribution, par le Département, du fonds de soutien exceptionnel « Covid-19 » 
conformément au dispositif voté le 30 avril 2020 par l’Assemblée du Département.

Les données traitées sont celles qui figurent sur le présent formulaire et dans les pièces justificatives de-
mandées. Ces données seront conservées uniquement comme justificatif au paiement, le cas échéant, 
et ne seront pas conservées ni utilisées à d’autres fins à l’issue de l’instruction des dossiers. La base 
légale du traitement est votre consentement.

Les informations sollicitées (y compris les justificatifs) sont strictement nécessaires et conditionnent 
l’instruction de votre demande par le Département de la Sarthe, en coopération avec les chambres 
consulaires partenaires et Sarthe Tourisme qui auront donc accès à vos données uniquement pour les 
besoins de l’instruction.

Le Département se réserve le droit de procéder aux vérifications des affirmations issues de 
cette déclaration sur l’honneur.
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