
Communauté de Communes du Vallespir 
AIDE EXCEPTIONNELLE AU LOYER DES ENTREPRISES FERMEES 

ADMINISTRATIVEMENT SUR LE TERRITOIRE DE LA CCV 
DECEMBRE 2020/JANVIER 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Je soussigné(e),…………………………………………………………………………………………..………………………………………………, 

représentant l’entreprise ……………………………………………………………………………………………………….………………….., 

sollicite, une aide exceptionnelle aux loyers professionnels auprès de la Communauté de Communes du 
Vallespir dans le cadre du soutien aux Entreprises impactées par la crise du coronavirus Covid-19. 

 
 
J’atteste, à ce jour :  
 

 Que mon entreprise a fait l’objet d’une fermeture administrative suite au Décret n° 2020-1454 du 27 
novembre 2020 (sauf hôtels) du ……/………/…….     au ……/………/……. (préciser les jours de début et de 
fin de la fermeture administrative imposée à votre entreprises) 

 
 Ne pas avoir bénéficié d’une exonération de loyer sur la période comprise entre le 1er décembre 
2020 et le 20 janvier 2021 

 
 Etre à jour de mes obligations fiscales et sociales au 31 décembre 2019 

 
 Déclare ne pas avoir été au 31/12/2019 en procédure de redressement judiciaire ou de sauvegarde 

 
 Déclare ne pas être en situation de liquidation judiciaire au 1er novembre 2020 

 
 

 
Fait à                                   ,le                             

 
  
 
 
  Nom et signature du dirigeant 
  

   
 

ATTESTATION SUR L’HONNEUR 
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