
LE DLAD GUADELOUPE VOUS INFORME

Vous êtes une structure relevant du champ de l'ESS ?
Vous avez moins de 10 salariés *?

Vous avez souffert de la crise et avez besoin d'une subvention
pour manque de trésorerie?

La Région Guadeloupe et le Conseil Départemental peuvent peut-être
vous aider via la subvention Fond Territorial de Secours Économie
Sociale et Solidaire de Guadeloupe (FTSESSG).
Si vous êtes une SIAE, vous devez avoir -10 salariés permanents pour être éligibles (ne pas
considérer les contrats d'insertion dans les effectifs salariés).

Pour ce faire:
1. Remplissez le formulaire en ligne suivant en cliquant ici
2. Rassemblez les pièces obligatoires suivantes :
- Diagnostic financier simplifié (en cliquant ici)
- Attestation sur l'honneur ( téléchargeable en cliquant ici) ;
- Relevés bancaires de la structure de Mars 2020 à Décembre 2020;
- CNI du représentant légal
- Bilan et compte de résultat 2019;
- Attestation fiscale et sociale ou moratoire;
- Statuts de la structure
- Fiche INSEE
- RIB
3. Renvoyez TOUS les éléments cités ci-dessus en UN SEUL mail à
l'adresse dédiée: ftsessg971@gmail.com
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Les services instructeurs DLA et PSL prendront contact avec vous dès
réception de dossiers complets.

Cordialement,

L'équipe FTSESSG

RETROUVEZ TOUTE L'ACTUALITE SUR NOTRE SITE INTERNET
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