DEMANDE D’AIDE FINANCIERE

Formulaire de demande d'aide

PRESSINGS
1. RENSEIGNEMENTS GENERAUX
RAISON SOCIALE …....................................................................……………………………………….….……...…
ADRESSE DU SIEGE SOCIAL ......................................................................................…………….….…………..
...............................................................................................…………………………..….…….………..……………
CODE POSTAL : ……………… COMMUNE ……………....................................................…………………………
NOM ET PRENOM DU RESPONSABLE …….……....................................…................……………….…..............
Tél. ……........................... Fax ………….....……………....... Courriel : …………….………………………………..

ADRESSE DU SITE CONCERNE
...................................................................................................................................……….…………………….…
..................................................................................................................…………………….………………………
CODE POSTAL : ................................. COMMUNE : ………….……………………………………….……………..
N° SIRET :
(Joindre une immatriculation INSEE)
EFFECTIF : …………………. CHIFFRE D’AFFAIRES HT. : ………………………………….……………………..

N° SITE AGENCE :

Le cas échéant, si votre site
est déjà référencé à l’agence.

N° COMPTE AGENCE :
L’entreprise respecte les critères de

GE
ME*
PE**
TPE***

:
:
:
:

 oui
 oui
 oui
 oui

 non
 non
 non
 non

* ME : < à 250 salariés et chiffre d’affaires annuel < à 50 M€ ou total bilan annuel < à 43 M€
** PE : < à 50 salariés et chiffre d’affaires annuel < à 10 M ou total bilan annuel < 10 à M€
*** TPE : < à 10 salariés et chiffre d’affaires annuel < à 2 M€ ou total bilan annuel < 2 à M€
Elles doivent respecter le critère d’indépendance : non détenues à plus de 25 % en capital au droit de vote par une ou plusieurs entreprises
non ME au sens communautaire.

I M P O R T A N T :
L'Agence de l'eau, étant soumise aux règles de comptabilité publique, ne peut prendre en considération des dépenses déjà engagées ;
elle doit donc avoir communication du dossier complet et être en mesure de prendre une décision avant tout engagement de la dépense
par le maître d'ouvrage. Aucune commande ne doit être passée avant l’accord de l’Agence.

 Le présent imprimé devra être rempli de la façon la plus complète et la plus explicite possible en fonction des informations dont






dispose le demandeur. Si certaines informations sont estimées, les signaler comme telles.
Aucune aide n’est accordée dans le cadre de création d’activités.
Aucune aide n'est accordée dans le cadre de projets financés en leasing ou crédit-bail
Les aides sont décidées après avis conforme de la commission des aides.
Les travaux faisant l’objet d’un arrêté préfectoral de mise en demeure ne sont pas aidés.
Il ne sera pas tenu compte des demandes remplies de façon inexacte ou incomplète.

2. INFORMATIONS SUR L'ACTIVITE
Pressing 

Laverie 

Blanchisserie 
Machine 1

Machine 2

Machine 3

Année d'installation / année de fabrication

………… / ………….

………… / …………

………… / …………

Compteur d'eau spécifique

 oui
 non

 oui
 non

 oui
 non

Machine à remplacer

 oui
 non

 oui
 non

 oui
 non

Machine ayant fait l'objet d'un financement
Agence

 oui
 non

 oui
 non

 oui
 non

Fabricant
Modèle
Nature du solvant utilisé
Capacité totale de nettoyage

Equipements divers :
 Rétentions pour le stockage des déchets et produits neufs dangereux pour l'eau

 oui

 non

 Disconnecteur sur l’arrivée d’eau de ville du pressing

 oui

 non

 Compteur sur arrivée générale

 oui

 non

 Dispositif de récupération des eaux de refroidissement (ex : bâche à eau)

 oui

 non

Poids des articles nettoyés (à sec)

.......... kg/an

Consommation de perchloroéthylène

.......... kg/an

Quantité de déchets produite

.......... kg/an

Eau consommée

.......... m /an
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Gestion des déchets :
 Collecteur :
..............................................................................................................................................................
 Centre de traitement final : ...................................................................................................................

Destination des rejets :
□ Réseau d’assainissement collectif
□ Autres (à préciser) : ……………………………………………………….………………………………..…
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3. TRAVAUX ENVISAGES
Date prévue pour la réalisation du projet : ……………………………………………………………………………..…………...…..
Financement publique complémentaire :  oui

 non

Organisme : …………………………………….…..

Coût unitaire
présenté (€)

Nature des équipements

Total € HT

Quantité

Machine de nettoyage :
 Capacité : …………………………………………….
 Solvant utilisé ……………..…………………..…….
Disconnecteur
Compteur d’eau sur la machine de nettoyage
Bâche à eau
Dispositif de traitement des eaux de contact
Stockage des eaux de contact sur rétention
…….
…….

Total € HT

Do
oc
cu
um
me
en
n tt s
s à
à tt rr a
an
ns
sm
me
e tt tt rr e
e
D
 Indication du numéro de fabrication de la machine à détruire (facture et/ou photo de la plaque d’identité de la machine)
 Attestation de conformité de la machine à la marque NF 107 pour la machine à implanter
 Copie du dernier bordereau de suivi des déchets (BSDD) ou à défaut justificatif d'élimination des déchets vers une
filière autorisée
 Récépissé de la déclaration de l'activité ICPE adressée à la Préfecture
 RIB correspondant à l’identifiant RCS
 Extrait KBIS
 Devis des équipements
 Plan de financement si aide complémentaire : précisez l'organisme financeur (nom, adresse, contact), nature des
travaux aidés, montant de l'aide :
Organisateurs financeurs

Adresse – Nom du contact

Nature des
travaux aidés

Montant
de l’aide

ADEME
CRAMIF et/ou CARSAT
Autre (précisez) : ………….......

 Si vous avez perçu des aides publiques dit « de minimis » (règlement européen n° 1998/2006) permettant de recevoir
au maximum 200 000 € d’aides publiques durant les 3 derniers exercices fiscaux dont celui en cours à la date de
signature de la présente déclaration, toutes aides publiques cumulées, merci de compléter le tableau ci-dessous :
Montant cumulé d’aides de minimis
général obtenues sur les 3 derniers
exercices dont l’année en cours

Montant cumulé d’aides sollicités
en dehors de celles présentées
à l’Agence de l’eau

Montant de l’aide sollicitée
à l’Agence de l’eau

 Je certifie exacts et sincères les renseignements portés sur ce document
 Je m’engage à respecter les obligations et contrôles liés à la présente demande
 En cas de fausse déclaration je m’expose au remboursement de l’aide demandée
 Je sollicite, en connaissance de cause, l’aide financière de l’Agence de l’Eau pour le projet décrit ci-dessus

Fait à ……………………………………….. , le ……. / ……. / …….
Nom et prénom du responsable : ……………………………………………………………………………………………………...
Signature :
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L’Agence de l’eau
Seine-Normandie
est un Etablissement public
du Ministère de l’Ecologie,
du Développement durable
et de l’Energie dont la
mission est de financer les
ouvrages et les actions qui
contribuent à préserver les
ressources en eau et à
lutter contre les pollutions,
en respectant le
développement des
activités économiques.
Pour ce faire, elle perçoit
des redevances auprès de
l’ensemble des usagers.
Celles-ci sont redistribuées
sous forme d’avances et de
subventions aux
collectivités locales, aux
industriels, aux artisans,
aux agriculteurs ou aux
associations qui
entreprennent des actions
de protection du milieu
naturel.

VOS
INTERLOCUTEURS
Les services investissements
de l’Agence de l’eau Seine-Normandie
EN DIRECTION TERRITORIALE
Rivières d’Ile-de-France

Dép. : 77-78-91-95

51, rue Salvador Allende – 92027 Nanterre cedex
Tél. 01 41 20 17 29 - Fax 01 41 20 16 39

Paris et Petite Couronne

Dép. : 75-92-93-94

51, rue Salvador Allende – 92027 Nanterre cedex
Tél. 01 41 20 18 05 - Fax 01 41 20 16 60
Dép. : 10-21-45-58-89

Seine-Amont

18 cours Tarbé – CS 70702 - 89107 Sens cedex
Tél. 03 86 83 16 53 - Fax 03 86 83 16 78

Vallées de Marne

Dép. : 02 Sud-51-52-55

30-32, Chaussée du Port - 51035 Chalons en Champagne cedex
Tél. 03 26 66 25 70 - Fax 03 26 65 59 79

Vallées d’Oise

Siège
Direction de la Connaissance
et de l’Appui Technique
51, rue Salvador Allende
92027 Nanterre cedex
Tél. 01 41 20 18 66
Fax 01 41 20 16 24

Dép. : 02 Nord-08-60

2 rue du Docteur Guérin - ZAC de l'Université - 60200 Compiègne
Tél. 03 44 30 41 12 - Fax 03 44 30 41 01

Rivières de Basse-Normandie

Dép. : 14-35-50-53-61

1, rue de la Pompe – BP 70087 – 14203 Hérouville1 St Clair cedex
Tél. 02 31 46 20 01 – Fax 02 31 46 20 29

Seine-Aval

Dép. : 27-28-76-80

Hangar C - Espace des marégraphes - BP 1174- 76176 Rouen cedex 1
Tél. 02 35 63 61 47 - Fax 02 35 63 61 59

www.eau-seine-normandie.fr
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