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AIDE D’URGENCE A LA FILIERE CONCHYLICOLE COVID-19 

Formulaire de demande d’aide à la trésorerie pour les entreprises de 
production conchylicole 

(DATE LIMITE DE DEPÔT du formulaire AU CRCM = 30 Septembre 2020) 
 

Fiche d’identification du demandeur – à remplir 
 

Entreprise individuelle 
(personne physique) 

Entreprise constituée en  
Société (personne morale) 

NOM :  

Raison 
sociale :  Prénom :  

Date de naissance :  

N° SIRET :  

Adresse :  

Téléphone : 
Portable Fixe  

  

Adresse Mail :  

N° Identification 
ENIM ou MSA * :  

 
* Si je suis une structure collective (GAEC, SCEA...) :        OUI     NON 

NOM Prénom des associés  N° Identification ENIM ou MSA 

  

  

  

  

  
 

Mes Zones d’élevage d’huîtres : Cocher la ou les cases correspondantes 

  Lagune :   Thau   Leucate 

  Mer ouverte : 
  Les Aresquiers 

 

  Sète-Marseillan 
  Vendres 

 

  Gruissan 
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Concessions d’élevage exploitées 

Attention, seules les tables/filières exploitées * doivent être reportées dans le 
tableau ci-dessous.  

* On entend par « table/filière exploitée », une table/filière qui n’a pas été recensée comme 
« vide » plus d’1 année sur les 3 dernières (2018, 2019 et 2020) ; le contrôle de cette notion se 
fera sur la base des suivis réalisés par l’administration sur les années concernées.   

 
 

Préciser :  
T = table individuelle 

T5 = table coopérative 5 ports 
F = filière en mer 

 

N° de structure 
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Nombre total de structures 
exploitées* :  

 
Si le nombre de structures d’élevage est supérieur à 50 : merci de fournir un tableau à part. 
 
 

 

En cas de fausse déclaration, le remboursement immédiat des aides sera 
exigé et des poursuites pénales seront engagées. 
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Aides d’urgence liées à la crise COVID-19 déjà obtenues 
et/ou attendues par mon entreprise : 
 

 

DISPOSITIF 

 

MONTANT 
TOTAL D’AIDE 

SOLLICITE  
(de mars à mai) 

 

 
Fonds National de Solidarité – Volet 1 
(compensation de perte de chiffre d’affaire, au moins 50%, dans 
la limite de 1500€ /mois versés aux entreprises de moins de 10 
salariés – dossier à déposer sur le site DGFIP impot.gouv.fr  

 

 
Fonds National de Solidarité – Volet 2 
(complément du volet 1 ci-dessus, compris entre 2000 et 5000 € 
versée aux entreprises de 1 à 10 salariés confrontées à une 
rupture de trésorerie) – dossier à déposer à la Région 

 

 
Fonds de Solidarité Occitanie   
(1000 € à 4000 € d’aide pour les entreprises déclarant une perte 
de chiffre d’affaires de plus de 40% en mars et de plus de 20% 
en avril et mai) – dossier à déposer à la Région 

 

 Fonds d’Urgence de Sète Agglopôle Méditerranée  

 
Pièce obligatoire à fournir : 
 

 Relevé d’Identité Bancaire (RIB) numérique (format pdf) + IBAN ci-
dessous :  

Code banque Code guichet Numéro de compte Clé RIB 
    

 

NB : Le titulaire du compte (et donc du RIB) doit correspondre au 
demandeur de l’aide (personne physique ou morale). 
 
 Attestation sur l’honneur de perte de Chiffres d’Affaires  

Je soussigné      ....................................................................................... , 
atteste sur l’honneur que mon entreprise a subi une perte de Chiffres d’Affaires 
durant la période de confinement liée au COVID-19 

 
 

Fait le       .......................                  à      ........................                    , 

« Je donne pouvoir au CRCM de transmettre ce formulaire dument rempli aux 
financeurs de cette aide d’urgence et d’attester ce document » 

 

 
Avec l’appui technique du : 

RAPPEL :  Le présent formulaire doit être déposé au CRCM 
au plus tard le 30 septembre 2020. 
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