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DOSSIER Demande Prêt Honneur 

« Inondations Aude 2018 » 

 
A retourner à la Chambre d’Agriculture qui transmettra à la 

plateforme concernée 

 

 
  Pièces à fournir :  

� Carte Nationale d’Identité 

� Attestation d’assurance 

�Dernier bilan comptable ou déclaration TVA 

• Avis d’impôt 2018 

• Copie de la déclaration de sinistre 

• Production de devis de réparation, ou d’un relevé 

prévisionnel de pertes d’exploitation 

• Déclaration sur l’honneur signée (ci-après p4) 

• R.I. B compte personnel 

 

1 Dirigeant/exploitant  

 

Etat Civil 

 

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

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

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

Code Postal : ..................................................  Ville  .................................................................................  

N° 
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Date de naissance : ........................................  Lieu de Naissance :  ..........................................................  

Téléphone : ....................................................  Mail : ................................................................................  

 

Situation de famille  

 

Situation matrimoniale :  ............................................................................................................................ 

Situation professionnelle du conjoint :  ..................................................................................................... 

Revenus du foyer :  ..................................................................................................................................... 

Crédit(s) actuels du foyer : ............................  

L'entreprise  

Dénomination de l'entreprise : ……………………………………………………………………… 

Activité : ………………………………………………………………………………………………………… 

Surface cultivée :  

Mode de vinification si viticulture :  

Mode de commercialisation :  

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tél : ………………………………….. Mail : ……………………………………………………………… 

Statut juridique de l'entreprise : ……………………………………………………………………. 

Date de création/reprise : 

Murs professionnels :  

Propriétaire  �  Locataire   � 

N° SIREN : ………………………………………. 

 

Renseignements sur le sinistre :  

 

 Cocher Commentaires 

Ets totalement endommagé   

 

Ets partiellement endommagé   

 

Fermeture longue durée  Durée :  

 

 

Fermeture pour travaux  Durée : 

 

 

Fermeture pour nettoyage  Durée : 

 

 

Fermeture définitive : 

Pour cessation d’activité 

Avec procédure judiciaire 
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Nature des dégâts identifiés Estimation du préjudice Assurance 

Biens immobiliers 

 

  

Mobilier (aménagement intérieur) 

 

 

 

 

Stock 

 

  

Autres (préciser) 

 

  

TOTAL 

  

  

 

Nom de la compagnie d’assurances : ……………………………………………………………… 

Avez-vous subi une perte d’exploitation ?  OUI Montant :     NON 

Etes-vous assuré pour la perte d’exploitation :  OUI Montant :   NON 

Activité-rentabilité : 

 2017 2016 

Chiffre d’affaires  

 

  

E.B.E.  

 

  

Résultat Net  

 

  

 

 

Structure financière :  

Capitaux propres 

 

 

Dettes bancaires 

 

 

Dettes fournisseurs 

 

 

 

Nom de l’expert-comptable : …………………………………………………………………………… 

 

Trésorerie :  

Nom et adresse de vos banques : ……………………………………………………………………………….…………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 

Allez-vous avoir des difficultés de trésorerie ?  OUI  NON 

De quelle ordre : ……………………………………………………………………………………………….. 

Nature des impayés : ………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Renseignements sur les effectifs : 

Nombre de salarié sur le site sinistré : ……………….   Nombre d’apprentis : ……….. 

L’entreprise peut-elle recourir au chômage partiel ?  OUI  NON 

Envisagez-vous des procéder à des licenciements ? OUI  NON 

Nombre de personnes concernées : ……… 

Engagement sur l’Honneur : 

 

 

Je soussigné …………………………………………………….. Demeurant à …………………………………………… 

Atteste par la présente avoir subi un sinistre suite aux intempéries du ……………………………………….. 

dans l’exploitation de mon entreprise  RCS N°…………………………………... à ……………………………….…… 

après déclaration de sinistre à mon assurance dont copie ci jointe le …………….... 

Je sollicite un prêt d’honneur « inondations 2018 », prêt personnel d’un montant de ………………€ pour 

faire face aux besoins d’urgence de mon activité.  

Par la présente, j’atteste sur l’honneur ne faire l’objet d’aucune procédure collective en cours, ni 

d’inscriptions dans les fichiers FICP et FCC de la banque de France. 

J’ai bien pris note que ce prêt d’honneur, à caractère exceptionnel et de l’obligation de 

remboursement.  

J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis. 

 

Date et signature du demandeur : 

 

Fait à………………………………………………………… le …………………………………………. 

 

DECISION DU COMITE D’AGREMENT 

Date :  

Montant accordé :  

Conditions particulières :  
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Signature du Président de séance :  

 


