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IDENTITE DE L'ENTREPRISE EXPLOITANTE 

Raison sociale:
LES CRiNS 

Date de création: oA lor oro BEOeviE

Adresse du siègesocial: Le itovre 

Adresse de l'implantation (si différente de celle du siège social):

Nom du dirigeant: 
Laure

24 2 83 23 
Téléphone:

escinsdel-@anad.c 
E-mail onge SE LOSE 

Site web 
www. es cias delor. fr 

Code APE: 
6oS 

Ooo 3 
N° SIRET 5U 

me 

Equesre, souns à ka one 
Activité

IDENTITEDELAN sPONSABLE DU PROJET 

Nom Prénom: ncEe La 

Fonction: gemnte 

Téléphone: 
06 3 26 P3 23 

Portable: 

E-mail es cins delo-@ snil, com 

Expérience professionnelle et références de conduite d'autres projets (joindre un CV le cas échéant): 

CN 
e PT-

www.lescrinsdelor.fr 
lescrinsdelor@gmal.com 

IBAN FR76 17206 
00227 93024182469 72 

SIRET 52160571 700037
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PRESENTATION DE 
L'ENTREPRISE 

EXPLOITANTE 

Forme juridique: En nom ppre 

Montant du capital social:

Répartition du capitalsocial:
% 

Adresse
Nom Prénom ou Société

Indiquer si les actionnaires ou dirigeants dela société ont des participations (en %) ou des fonctions dans 

d'autres sociétés: 

Rattachement à une sociétéou un gtoupe:
Raison sociale:
Localisation: 

N° SIRET 
Effectif total cumulé

Chiffre d'affaires cymulé : 

Résultat
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PRESENTATION DE L'ENTREPRISE EXPLOITANTE 
Répartition des effectifs 
Effectifs (à la date de la lettre d'intention): 
CDI (en équivalent temps plein):

en production: 

en administration: CDD (en équivalent temps plein):
en commercial Intérimaires 
autres 

Chiffre d'affaires (à la clôture du dernier exercice) 

heangemen protne Jes Produits fabriqués ou services offerts:
locaons de legonssges 

Clientèle (principaux clients et leur part de CA, en 96): iue loak 
nho mels Clinele

ue moman 
sn Bueanand esk en aterr da 

Ca 
hebegermes no 

du proie 
Stratégie commerciale (force de vente, publicité, canaux de distribution, etc.): 

FcebooL, Lsspansies inrn lannuaias ) 
neuo, jonauk Ouvertureâ l'exportatior aees Fore oureheS

ATION IMMOBILIERE ACTUELLE

Etablissements 
aLuLLE

Le Bgnov En location Propriétaire Adresse: 

En location Propriétaire Adresse 

Dépendance financièère sur les établissements en activité (prêt et crédit-bail en cours)

CREDT AGRicoE 

Pra 
mnobdin pate prsionnedu 

onranl 
onran 

emprune 228 sok 

resan da 
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PRESENTATION DU PROJET 
IMMOBILIER 

Création de site 
Développement de site 

Lieu d'implantation et adresse: Le snoe 884Ao 

Chambre 
d'he («6), puon 

nd Description du projet: 

Gcle de gope Relais 
ohad 

Objectifs recherchés: 
Sweuu

ce s ephonn
d y nan 

Vaborise 
eaion 

Coût global du projet: os, 66¬ t T 

Détail des investissements immobiliers à réaliser (dans les grandeslignes) www.les ceins d lor. f ont 

Cas particulier: seuls les mobil-homes installés sur des fondations seront éligibles. s 
sE LER 

Sanchaie idiidues

3 chemhres d heu 
3eambes dnors 

ow 
atc SaniureA

Communs

Saunaa 

bulad 

sale de 
DESCRIPTION TECHNIQUE DE UINHE T IMMOBILIER 

restuahon an 
ebre ucces 

Construction Extension Rénovation 

Surface du terrain (en m?): A heeares

Surface totale du bâtiment (en m): 

surface dédiée à la production docuras amexeS -

surface dédiée aux bureaux

surface dédiée au stockage

Autorisations administratives relatives au projet immobilier (permis de construire, classement ICPE, demande 

d'autorisation, etc.) - Joindreau dossier toutes les pièces justificatives

-vr PS 

V LAVIE
VOSGES 
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FINANCEMENT DU PROJET IMMOBILIER 

Dans le cadre d'un proiet porté par l'entreprise 
Apports en fonds propres

Capitatttbéré:
Comptes courants e ondspprcs 

Concours bancaires ou privés (banques, crédit-bail, SCI, holdipe)
Organisme Mode de financement Montant Taux Durée 

Dans le cadre d'un projet porté par un porteur immobilier 
Le projet immobilier est porté pa 

une sociétécivile immohi 1 par la société d'exploitation (51% au minimum pour être 

recevable) 

une société de crédit-baii 

une holding qui détient 6* du capjfal de la société d'exploitation (95 % au minimum pour être recevable) 

une collectivité 
*T'aide sera calculée au prorata du capital détenu

ldentité du porteurimmobilie 
Nom de l'organisme 

Adresse:

Personne en charge dy dossier

Mail Téléphone: 

Dans le cas d'un portage immobilier, un contrat de location sera exigé. l doit prévoir de répercuter 

la déduction de l'éventuelle aide pour le présent projet sur les loyers ou le prix de vente àréaliser

par la société d'exploitation. 

De plus, le contrat liant la société d'exploitation à un crédit bailleur ou à une collectivité devra 

impérativement prévoir la cession du bien à la société dexploitation, dans un délai prédéterminé. 
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IMPACTS DU PROJET SUR L'ENVIRONNEMENT SOCIO-ECONOMIQUE 

Le projet immobilier fait-il appel à des entreprises vosgiennes Oui Non 
Précisez Enhs AeTEL 

NcUTHo

E Monne 
Seroco 
Bleunlke 

on m 
Le projet intègre-t-il des installations permettant des économies d'énergie ? 

raes 
Changmch de haeerempaceman s2 

PouLET 
ioT Lamanse

Ens 

Ens SiiM 

Oui Non 
Précisez Isdaion 

Pa rlllk) 

Le projet intègre-t-il des installations d'équipements nouveaux remplaçant totalement 

ou partiellement les énergies fossiles? Oui Non recisez: placen d'ne dha. dii par chaudi èrr 
les 

Le projet immobilier répond-il aux critères des pâtiments passifs ou BBC? Oui Non 
Précisez: 

Le projet est-il situé dans un secteur géographique détavose ? Oui Non 

Précisez: 

Le projet permet-il d'accroitre la qualité de >'hébergement et/ou apporter un service nouveau ? 

Précisez Les dambres ehei tn ineKishenhes ou pa Oui Non 
ormA. 

Ta bahmen da eemis du normes 

Le projet valorise-t-il la marque Je Vois la Vie en Vosges ? Oui Non 

Précisez: ni i ispoikan ds brauus uisiqu 
Cheaon d'ivenemes 

Le projet valorise-t-il les investissements novateurs respectueux de l'environnement? Oui& Non 
pom aliaanu pudackuns 

andes lequns . 
Précisez Pronohon ePbidt 

Le projet valorise-t-il l'emploi et l'amélioration des conditions de travail ? Oui & Non 

Précisez: 
e ne. aaon d'emplo Smehae p gonorqu 

(aide 
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ATTESTATION DES AIDES PUBLIQUES 

Je soussigné (nom, prénom, fonction) nEYER
(raison sociale)

au sens de la définition figurant à l'article 2.2 du règlement (UE) n°1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides 

LES ceinS DE Lorn représentant de 
,n SIREN 52A 6os A+Qn entreprise unique

de minimis, déclare: 

n'avoir reçu aucune aide de minimis durant les trois derniers exercices fiscaux dont celui en cours à la date de signature de la présente déclaration, 

avoir reçu, ou demandé mais pas encore reçu, les aides de minimis listées dans le premier tableau ci-après, 
durant les trois derniers exercices fiscaux dont celui en cours à la date de signature de la présente déclaration. 

Date de l'attribution ou Nom et numéro SIREN de Type d'aide de minimis

(général, agricole, pêche 
et aquaculture, SIEG)

Montant de l'aide 
demande en cours, de l'entreprise (en euros) 

l'aide de minimis

bis damandee AS ocoE i*pae
PoA demaade

e Sua as dae 

laond as atein

L'entreprise sollicitant l'aide a-t-elle réalis<, au cours des trois derniers exercices fiscaux, dont celui en cours: 

une fusion ou une acquisition d'ue autre entreprise ? 

une scission en deux ou plusiéurs entreprises distinctes? 

Les autres aides demandées ou obtenuesau titre du présent projet:

Cocher si l'aide 
En coursest accordée au Montant Accordée (date)

Oorganisme Nature de l'aide titre des « de d'étude

minimis » 

Date, signature et cachet 

(nom et qualité du signataire) 
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PREVISIONNELS FINANCIERS

E Plan de Tinancement et le compte d'exploitation prévisionnel ci-après sont deux documents types remplir. Si vous 

possédez ces deux documents, sous une autre forme, réalisés par votre expert-comptable, merci de les joindre au 

dossier, ils se substitueront aux présents tableaux. 

Plan de financement (ne remplir que si les investissements sont supérieurs à 30 000 e) 

de la société d'exploitation Fournir un plan de financement pOur chacune des 
de la sociétécivile inmmobilière 

de la holding 
entités parties prenante au projet

Nom de la société: 

Dernier 1ere année 2eme 3eme TOTAL 
exercice année année 

BESOINS
Investissements 

frais d'établissement 
terrains
constructions neuves 
acquisitions d'immeubles 
installations et aménagements 

acquisitions de matériels et outillages 
immobilisations incorporelles 

immobilisation financières 

autres 
TOTAL INVESTISSEMENTS 

Autres besoins
besoins en fond de roulement 

distribution de dividendes 
remboursement d'emprunts (en capital)

TOTAL DES BESOINS
RESSOURCES 
Apport en fonds propres

dont capital
dont comptescourantsbloqués

Autofinancement 
dont résultat net comptable 
dont amortissements 

Aides publiques obtenues
subventions 
autres financements publics 

Concours bancaires ou privés 
prêts participatifs 
prêts à moyen et long terme 
crédit-bail 

TOTAL DES RESSOURCES 
Balance (ressources- besoins)

Balancecumulée

V LAVIEE 
VOSci 

le Dipartement 



PREVISIONNELS FINANCIERS
mote d'exploitation prévisionnel (HT) (ne remplir que si les investissements sont supérieurs à 30 000 ¬) de la sociétéd'exploitation 

de la sociétécivile immobilière 
de la holding Fournir un compte d'exploitation prévisionnel pour 

chacune des entités parties prenante au projet.Nom de la société:

Activité Dernier Année 1 Année 2 Année 3 
exercice Exercice Exercice Exercice
connu 201-201 201 201 Durée de l'exercice (mois) 

Personnel 
201-201

effectif moyen
chiffre d'affaires France
chiffre d'affaires Export

Total du chiffre d'affaires HT 
* 

|RESULTATS 
achats de matières pre ras et autres appros 
autres achats et charge externes (y compris 

crédit-bail) 

Total valeur ajoutée
impots, taxes et versements assimilés 

charges de personnel (salaires, traitements et 

charges sociales) 

EXCEDENT BRUT ou INSUFFISANCE D'EXPLOITATION 
dotation aux amortissements et provisions 

(exploitation) 
dotation aux provisions (exploitation) 
autres charges (exploitation) 

RESULTAT D'EXPLOITATION : Bénéfice (ou pertej 
Charges financières dont intérêts et charges

assimilées 

ESULTAT cOURANT AVANT IMPOTS: Bénéfice (ou 

perte) 
Participation des salariés
Impots sur les bénéfices 

RESULTAT DE L'EXERCICE : Bénéfice(ou P 
Dotations nettes aux 

amortissements et 

provisions 

EDAUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE 
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ATTESTATIONS 

Attestation de l'exactitude des renseignements fournisS 
Réalisation de l'opération - Engagement de l'entreprise 

Je soussigné nEVER Laur 
agissant en qualité de représentant légal de la société LES CPS DE uoR 

et 
ynt qualite dengager juridiquement ladite société, sollicite une subvention du Conseil départemental des Vosges pour la 
réalisation du projet décrit dans le présent dossier.

e certitie lexactitude des renseignements indiqués dans le présent dossier. Une fausse déclaration pouvant entrainer la non 
recevabilité de la demande.

ateste sur honneur la réguarité de la situation financière et sociale de l'entreprise que je représente. Yai solité les aides
publiques indiquées au plan de financement du projet détaillé. 

ai pris connaissance des informations contenues dans ce dossier et m'engage à respecter les obligations qu'il impose si l'aide
m'est attribuée. 

Cachetero www.lascrinsdebgs 
lescrinsdelor@gmail.co 

IBAN FR76 17206

002279302418246 

Signature 

Accord del'entreprisE bar eonclure la convention de partenariat avec le Conseildépartemental des Vosges 
Convention de partenariat- Engagement de l'entreprise 

La Je soussigné neER 

ae 
la Conseil départemental des Vosges.

agissant pour le comgte de ta société LES CRA PELO en tant que 
m'engage, dans !'hypothèse où le projet serait re'rer, Eonclure la convention de partenariat avec 

Sahet www.lescrinsdelor.f Date 
escrinsdelor@gmail.c: 

1BAN FR76 17 
00227 9302418

Accord poSIRETpFZIGI8'hébergements touristiques 

Signature 

Je soussigné eCE 

R m'engage, 
Lare agissant pour le compte de la société LES *IS DCLKen tant que 

1. En cas de création: 
A obtenir, à lissue des travaux : 

- le classement réglementaire de la structure d'hébergement pour les meublés de tourisme, gite de groupes, hôtels, campings.. une déclaration en mairie pour les chambres d'hôtes

Dans tous les cas: 
- à adhérer à un label national, pendant une période minimum de 5 ans 

(Uniquement pour les meublés de tourisme, gites de groupe et chambres d'hôtes) 
à adhérer à l'office de tourisme local

à maintenir l'offre d'hébergement pendant une période minimum de 3 ans 

2. En cas d'extension: 
-à modifier le classement existant 

Cachet Date 
Signature 

www.tescrinsdelop.fr 
lescrinsdelor@gmail.com 11 
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PIECES COMPLEMENTAIRES A APPORTER AU DOSSIER 

Flémentsà fournir par entreprise exploitante
le dossier dùment complété

les attestations signées et datées 

Relatives à 'entreprise 
un exemplaire mis à jour des statuts de l'entreprise exploitante 
un extrait d'immatriculation au registre du commerce ou au répertoire des métiers de moins de 3 mois les liasses fiscales compl�tes des trois derniers exercices (annexe 1 à 15) de l'entreprise, ainsi qu'une situation intermédiaire le cas échéant

si SociétéAnonyme,te dermierrapportannueldu commissaire aux comptes 
si création d'Entreprise Individuelle, attestation d'apports terttfiée par le comptable ou le banquier

Relatives au proiet 
Mes devis et/ou les factur compagnés d'un état récapitulatif 

les autorisations adminis: atiwes délivrées pour le présent projetimmobilier (permis de construire, autorisations 

de travaux, classement iCP, etc.)

les décisions d'attribution des aides accordées par d'autres financeurs au titre du présent projet

Relatives au financement 
Tles justificatifs des concours bancaires et des subventions obtenues (le cas échéant)

un relevé d'identité bancaire de 'entreprise (original) 

le contrat de locatíon immobilière et l'autorisation du propriétaire des murs de réaliser P'opération (le cas 

échéant

Dans certains cas 
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