EFFACER FORMULAIRE

<

Objectifs de la participation

(Ne rien inscrire, cadre réservé à la CRMA)

Clientèle recherchée (boutiques, grands magasins, grossistes, importateurs, acheteurs
étrangers…), contacts presse, recherche d’agents commerciaux, autres contacts :
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
L’entreprise sollicite-t-elle d’autres aides financières pour cette participation ?
Oui

c

Non c

Si oui, auprès de quel(s) organisme(s) ? ..................................................

Nature de l’aide : ...................................................................... Montant : ........................... € H.T.
L’entreprise a-t-elle déjà bénéficié d’une aide ARCAF de la Région Ile-de-France ?
Oui

c

Non c

Si oui, nombre d’aides ? ................

Montant cumulé des aides reçues : ..................................... € H.T.
L’entreprise a-t-elle déjà eu recours à des aides publiques ? Oui

c

Non c

Si oui, quel type d’aide ? .............................................................................................................
Accompagnement collectif sur un salon c

Défi (secteur mode) c

Sidex c

Autre, précisez : ...................................................

PM’UP (Région Ile-de-France) c

COFACE c

ATTESTATION

Dossier à renvoyer
à la Chambre de métiers
et de l’artisanat
de votre département
CMA75
Paris
72, rue de Reuilly
75592 PARIS cedex 12
Tél. : 01 53 33 53 33
www.cma-paris.fr

CMA77
Seine-et-Marne
Château Gruber
4 avenue du Général Leclerc
77008 MELUN cedex
Tél. : 01 64 79 26 00
www.cma77.fr

CMA78
Yvelines
19, avenue du Général Mangin
78008 VERSAILLES cedex
Tél. : 01 39 43 43 43
www.cm-yvelines.fr

CMA91
Essonne

Je soussigné (e) : .............................................................................................................................
certifie que l’entreprise : ...................................................................................................................
dont j’occupe la fonction de chef d’entreprise, de gérant (1) est en situation régulière au regard de
ses obligations fiscales et sociales ainsi que l’exactitude des informations fournies dans le présent
document.
J’atteste également avoir pris connaissance du règlement du dispositif et d’en accepter les modalités sans restriction.
Enfin, dans le cas où je bénéficierais de la subvention régionale, je m’engage à répondre aux
sollicitions de la Région pour ses besoins en matière de communication sur ce dispositif d’aide.
(1) Rayer la mention inutle

Signature obligatoire
précédée de la mention «Lu et approuvé»

A : .............................................................................

17 bis, rue des Venêts
BP 1410 - 92014 NANTERRE cedex
Tél. : 01 47 29 43 43
www.cma92.fr

CMA93
Seine-Saint-Denis

CMA94
Val-de-Marne

Ce dossier est à envoyer à la CMA de votre département
accompagné obligatoirement des pièces suivantes :
- Extrait d’immatriculation au RM (extrait D1)
- Copie des statuts de l’entreprise (pour les sociétés)
- Présentation de l’entreprise et du projet de développement pour lequel l’aide est
sollicitée
- Documentation et photographies couleurs récentes des produits fabriqués
- Compte de résultats prévisionnel et plan de financement (jeunes entreprises ne disposant pas
d’un premier bilan)
- Bilans et comptes de résultats des 3 dernières années si disponibles
- Fiche d’inscription au salon si l’inscription est confirmée
- Tout document à la discrétion de l’entreprise à l’appui de sa demande
- Un R.I.B. pour le versement de l’aide
- Règlement du dispositif signé

www.crma-idf.fr

CMA92
Hauts-de-Seine

91-129, rue Edouard Renard
93013 BOBIGNY cedex
Tél. : 01 41 60 75 00
www.cma93.fr

le : ............................................................................

L’ A.R.C.A.F est financé par la Région
Ile-de-France

322, square des Champs-Elysées
BP 225 - 91007 EVRY cedex
Tél. : 01 69 47 54 20
www.cma-essonne91.fr

27, avenue Raspail
94107 ST MAUR-DES-FOSSÉS
Tél. : 01 49 76 50 00
www.cma94.com

CMA95
Val-d’Oise
1, avenue du Parc
95015 CERGY-PONTOISE cedex
Tél. : 01 34 35 80 00
www.cma95.fr

Pour tout renseignement
relatif au dispositif A.R.C.A.F,
contactez la Chambre de métiers
et de l’artisanat de votre département.

A.R.C.A.F

Nom de l’entreprise :
...................................................................

Appui Régional à la Commercialisation Artisanale Francilienne

L’ARCAF, dispositif de soutien à la commercialisation est financé par
la Région Île-de-France et mis en œuvre par la CRMA Île-de-France
avec le concours des 8 Chambres de métiers et de l’artisanat départementales. L’objectif de l’ARCAF est de soutenir les entreprises artisanales franciliennes dans leur stratégie de commercialisation en leur
apportant une aide financière dans le cadre de leur participation à des
salons professionnels se déroulant en France ou à l’étranger.

CMA instructrice : ...................................
Dossier reçu le : ......................................
Comité régional du : ...............................

Demande de financement pour : SALON EN FRANCE c

SALON A L’ETRANGER c

ATTENTION ! Pour être étudié par le Comité régional, le présent dossier doit être retourné à la Chambre de métiers et de l’artisanat de votre département au minimum 2 mois avant l’opération concernée.
Le dossier doit être parfaitement complété, accompagné de l’ensemble des pièces mentionnées (page 4) et du
règlement signé.

IDENTIFICATION
Raison sociale : ........................................................................................ Date de création de l’entreprise : ...........................................
Nom de marque : .........................................................................................................................................................................................
N° d’immatriculation au Répertoire des Métiers (RM) : .......................................................N° Siret : .........................................................
Prénom et nom du dirigeant : ......................................................................................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................................................................
Code postal : ........................................................ Ville : ............................................................................................................................
Tél. : .............................................................................................. Portable : .............................................................................................
Site Internet : ........................................................................... E-mail (obligatoire) : ......................................................................................

DESCRIPTIF DE L’ENTREPRISE
<

Forme juridique :

Entreprise individuelle c

E.I.R.L. c

Régime d’imposition : Micro

c

S.A.R.L. c
Réel simplifié c

S.A. c

Autre c

Précisez ........................................................

Réel c

Données financières des 3 derniers exercices
Année

20....

20....

20....

C.A. total H.T.
Dont C.A. export
Résultats
Fonds propres

Retrouvez les dispositifs d’aides
aux entreprises
financés par la Région Ile-de-France sur
L’ A.R.C.A.F est financé par la Région
Ile-de-France

www.creersaboite.fr et www.iledefrance.fr

www.crma-idf.fr

numéro azur : 0810 18 18 18

DESCRIPTIF DE L’ENTREPRISE (suite)
<

DESCRIPTIF DE L’ACTIVITÉ (suite)

Locaux

<

L’entreprise dispose :

Méthode de fabrication

d’un atelier

c

Faites-vous appel à la sous-traitance ? Oui

d’un show-room

c

Si oui, la sous-traitance intervient pour :

d’une boutique

c

Moins de 20 %

d’un local d’habitation

c

La totalité de la fabrication :

c

c

Entre 20 % et 50 %

Non c

c

Plus de 50 %

c

c

Pour quelle(s) intervention(s) ? ............................................................................................................................................................

<

Effectif de l’entreprise (Hors dirigeant)

...............................................................................................................................................................................................................
Lieu d‘implantation de la sous-traitance

Nombre de salariés : .......................
dont : ............. à la conception

............. à la production

L’entreprise forme-t-elle des apprentis ?

<

Oui

c

............. à la commercialisation

............. à la gestion

Non c

Ile-de-France

c

......% de la fabrication sous-traitée

Province

c

......% de la fabrication sous-traitée

Etranger

c

......% de la fabrication sous-traitée

Force de vente
SALON, OBJET DE LA DEMANDE

c

Non c

c

Combien ? ................

représentant multicartes

c

Combien ? ................

agent commercial

c

Combien ? ................

L’entreprise dispose-t-elle de commerciaux ? Oui
Si oui : représentant exclusif

<

Identification du salon

Nom du salon : ............................................................................................................................................................................................
Ville : ....................................................... Pays : ..................................................... Dates : du ....... /....... / 20 ...... au ....... /...... / 20 ......

Zones et pays prospectés par la force de vente : ...................................................................................................................................
Site internet du salon : .....................................................................................................................

Périodicité du salon : Bisannuelle c

Vous vendez votre production auprès :
Type de visiteurs : Professionnel

du grand public

Oui

c

Non c

........% du chiffre d’affaires

des professionnels

Oui

c

Non c

........% du chiffre d’affaires

Si oui, dont :

Boutiquiers

c

Grands magasins

c

Architectes/Décorateurs

c

c

Annuelle c

Biennale c
c

Grand public

Fréquentation du salon : Nombre d’exposants ........................
Un stand collectif français y est-il organisé ?

Oui

Autre précisez : .........................................................

c

Nombre de visiteurs ...........................

Non c

Si oui, par quel organisme ? ...........................................................................................................................
Nombre de participation de l’entreprise au salon : ..........................................

Autres, précisez : ...........................................................................................................................
Nombre d’ARCAF déjà obtenu pour participer à ce même salon : .......................................
Pays d’exportation lors des 3 dernières années : ..................................................................................................................................

<

Votre stand

......................................................................................................................................................................................................................
Surface demandée : ..................... m²

DESCRIPTIF DE L’ACTIVITÉ
<

Coût prévisionnel de votre participation : ...................................................... € H.T.

Produit

Dont Frais liés à l’inscription : ................................................................... € H.T.

Descriptif de votre production : ....................................................................................................................................................................

Location de l’emplacement : .............................................................€ H.T.

......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
Matières travaillées : ....................................................................................................................................................................................
Nombre de références : ..................

Aménagement du stand : ................................................................. € H.T.
Documentation commerciale : .......................................................... € H.T.
Pour les salons à l’étranger

Gamme de prix des produits : ..............................
Vous réalisez des pièces uniques :

c

Vous réalisez des petites séries :

c

Vous réalisez des grandes séries :

c

Frais de transitaire : .......................................................................... € H.T.

A.R.C.A.F

Appui Régional à la Commercialisation Artisanale Francilienne

Interprétariat : ................................................................................... € H.T.
Transport et hébergement (1 personne) : ............................................. € H.T.

A.R.C.A.F

Clientèle de l’entreprise

Appui Régional à la Commercialisation Artisanale Francilienne

<

DESCRIPTIF DE L’ENTREPRISE (suite)
<

DESCRIPTIF DE L’ACTIVITÉ (suite)

Locaux

<

L’entreprise dispose :

Méthode de fabrication

d’un atelier

c

Faites-vous appel à la sous-traitance ? Oui

d’un show-room

c

Si oui, la sous-traitance intervient pour :

d’une boutique

c

Moins de 20 %

d’un local d’habitation

c

La totalité de la fabrication :

c

c

Entre 20 % et 50 %

Non c

c

Plus de 50 %

c

c

Pour quelle(s) intervention(s) ? ............................................................................................................................................................

<

Effectif de l’entreprise (Hors dirigeant)

...............................................................................................................................................................................................................
Lieu d‘implantation de la sous-traitance

Nombre de salariés : .......................
dont : ............. à la conception

............. à la production

L’entreprise forme-t-elle des apprentis ?

<

Oui

c

............. à la commercialisation

............. à la gestion

Non c

Ile-de-France

c

......% de la fabrication sous-traitée

Province

c

......% de la fabrication sous-traitée

Etranger

c

......% de la fabrication sous-traitée

Force de vente
SALON, OBJET DE LA DEMANDE

c

Non c

c

Combien ? ................

représentant multicartes

c

Combien ? ................

agent commercial

c

Combien ? ................

L’entreprise dispose-t-elle de commerciaux ? Oui
Si oui : représentant exclusif

<

Identification du salon

Nom du salon : ............................................................................................................................................................................................
Ville : ....................................................... Pays : ..................................................... Dates : du ....... /....... / 20 ...... au ....... /...... / 20 ......

Zones et pays prospectés par la force de vente : ...................................................................................................................................
Site internet du salon : .....................................................................................................................

Périodicité du salon : Bisannuelle c

Vous vendez votre production auprès :
Type de visiteurs : Professionnel

du grand public

Oui

c

Non c

........% du chiffre d’affaires

des professionnels

Oui

c

Non c

........% du chiffre d’affaires

Si oui, dont :

Boutiquiers

c

Grands magasins

c

Architectes/Décorateurs

c

c

Annuelle c

Biennale c
c

Grand public

Fréquentation du salon : Nombre d’exposants ........................
Un stand collectif français y est-il organisé ?

Oui

Autre précisez : .........................................................

c

Nombre de visiteurs ...........................

Non c

Si oui, par quel organisme ? ...........................................................................................................................
Nombre de participation de l’entreprise au salon : ..........................................

Autres, précisez : ...........................................................................................................................
Nombre d’ARCAF déjà obtenu pour participer à ce même salon : .......................................
Pays d’exportation lors des 3 dernières années : ..................................................................................................................................

<

Votre stand

......................................................................................................................................................................................................................
Surface demandée : ..................... m²

DESCRIPTIF DE L’ACTIVITÉ
<

Coût prévisionnel de votre participation : ...................................................... € H.T.

Produit

Dont Frais liés à l’inscription : ................................................................... € H.T.

Descriptif de votre production : ....................................................................................................................................................................

Location de l’emplacement : .............................................................€ H.T.

......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
Matières travaillées : ....................................................................................................................................................................................
Nombre de références : ..................

Aménagement du stand : ................................................................. € H.T.
Documentation commerciale : .......................................................... € H.T.
Pour les salons à l’étranger

Gamme de prix des produits : ..............................
Vous réalisez des pièces uniques :

c

Vous réalisez des petites séries :

c

Vous réalisez des grandes séries :

c

Frais de transitaire : .......................................................................... € H.T.

A.R.C.A.F

Appui Régional à la Commercialisation Artisanale Francilienne

Interprétariat : ................................................................................... € H.T.
Transport et hébergement (1 personne) : ............................................. € H.T.

A.R.C.A.F

Clientèle de l’entreprise

Appui Régional à la Commercialisation Artisanale Francilienne

<

<

Objectifs de la participation

(Ne rien inscrire, cadre réservé à la CRMA)

Clientèle recherchée (boutiques, grands magasins, grossistes, importateurs, acheteurs
étrangers…), contacts presse, recherche d’agents commerciaux, autres contacts :
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
L’entreprise sollicite-t-elle d’autres aides financières pour cette participation ?
Oui

c

Non c

Si oui, auprès de quel(s) organisme(s) ? ..................................................

Nature de l’aide : ...................................................................... Montant : ........................... € H.T.
L’entreprise a-t-elle déjà bénéficié d’une aide ARCAF de la Région Ile-de-France ?
Oui

c

Non c

Si oui, nombre d’aides ? ................

Montant cumulé des aides reçues : ..................................... € H.T.
L’entreprise a-t-elle déjà eu recours à des aides publiques ? Oui

c

Non c

Si oui, quel type d’aide ? .............................................................................................................
Accompagnement collectif sur un salon c

Défi (secteur mode) c

Sidex c

Autre, précisez : ...................................................

PM’UP (Région Ile-de-France) c

COFACE c

ATTESTATION

Dossier à renvoyer
à la Chambre de métiers
et de l’artisanat
de votre département
CMA75
Paris
72, rue de Reuilly
75592 PARIS cedex 12
Tél. : 01 53 33 53 33
www.cma-paris.fr

CMA77
Seine-et-Marne
Château Gruber
4 avenue du Général Leclerc
77008 MELUN cedex
Tél. : 01 64 79 26 00
www.cma77.fr

CMA78
Yvelines
19, avenue du Général Mangin
78008 VERSAILLES cedex
Tél. : 01 39 43 43 43
www.cm-yvelines.fr

(1) Rayer la mention inutle

Signature obligatoire
précédée de la mention «Lu et approuvé»

A : .............................................................................

- Extrait d’immatriculation au RM (extrait D1)
- Copie des statuts de l’entreprise (pour les sociétés)
- Présentation de l’entreprise et du projet de développement pour lequel l’aide est
sollicitée
- Documentation et photographies couleurs récentes des produits fabriqués
- Compte de résultats prévisionnel et plan de financement (jeunes entreprises ne disposant pas
d’un premier bilan)
- Bilans et comptes de résultats des 3 dernières années si disponibles
- Fiche d’inscription au salon si l’inscription est confirmée
- Tout document à la discrétion de l’entreprise à l’appui de sa demande
- Un R.I.B. pour le versement de l’aide
- Règlement du dispositif signé

www.crma-idf.fr

CMA92
Hauts-de-Seine
17 bis, rue des Venêts
BP 1410 - 92014 NANTERRE cedex
Tél. : 01 47 29 43 43
www.cma92.fr

CMA93
Seine-Saint-Denis

CMA94
Val-de-Marne

Ce dossier est à envoyer à la CMA de votre département
accompagné obligatoirement des pièces suivantes :

L’ A.R.C.A.F est financé par la Région
Ile-de-France

322, square des Champs-Elysées
BP 225 - 91007 EVRY cedex
Tél. : 01 69 47 54 20
www.cma-essonne91.fr

91-129, rue Edouard Renard
93013 BOBIGNY cedex
Tél. : 01 41 60 75 00
www.cma93.fr

le : ............................................................................

Appui Régional à la Commercialisation Artisanale Francilienne

L’ARCAF, dispositif de soutien à la commercialisation est financé par
la Région Île-de-France et mis en œuvre par la CRMA Île-de-France
avec le concours des 8 Chambres de métiers et de l’artisanat départementales. L’objectif de l’ARCAF est de soutenir les entreprises artisanales franciliennes dans leur stratégie de commercialisation en leur
apportant une aide financière dans le cadre de leur participation à des
salons professionnels se déroulant en France ou à l’étranger.

CMA instructrice : ...................................
Dossier reçu le : ......................................
Comité régional du : ...............................

Demande de financement pour : SALON EN FRANCE c

SALON A L’ETRANGER c

ATTENTION ! Pour être étudié par le Comité régional, le présent dossier doit être retourné à la Chambre de métiers et de l’artisanat de votre département au minimum 2 mois avant l’opération concernée.
Le dossier doit être parfaitement complété, accompagné de l’ensemble des pièces mentionnées (page 4) et du
règlement signé.

IDENTIFICATION
Raison sociale : ........................................................................................ Date de création de l’entreprise : ...........................................

N° d’immatriculation au Répertoire des Métiers (RM) : .......................................................N° Siret : .........................................................

Je soussigné (e) : .............................................................................................................................

J’atteste également avoir pris connaissance du règlement du dispositif et d’en accepter les modalités sans restriction.
Enfin, dans le cas où je bénéficierais de la subvention régionale, je m’engage à répondre aux
sollicitions de la Région pour ses besoins en matière de communication sur ce dispositif d’aide.

...................................................................

Nom de marque : .........................................................................................................................................................................................

CMA91
Essonne

certifie que l’entreprise : ...................................................................................................................
dont j’occupe la fonction de chef d’entreprise, de gérant (1) est en situation régulière au regard de
ses obligations fiscales et sociales ainsi que l’exactitude des informations fournies dans le présent
document.

A.R.C.A.F

Nom de l’entreprise :

27, avenue Raspail
94107 ST MAUR-DES-FOSSÉS
Tél. : 01 49 76 50 00
www.cma94.com

CMA95
Val-d’Oise
1, avenue du Parc
95015 CERGY-PONTOISE cedex
Tél. : 01 34 35 80 00
www.cma95.fr

Pour tout renseignement
relatif au dispositif A.R.C.A.F,
contactez la Chambre de métiers
et de l’artisanat de votre département.
ENVOYER FORMULAIRE

Prénom et nom du dirigeant : ......................................................................................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................................................................
Code postal : ........................................................ Ville : ............................................................................................................................
Tél. : .............................................................................................. Portable : .............................................................................................
Site Internet : ........................................................................... E-mail (obligatoire) : ......................................................................................

DESCRIPTIF DE L’ENTREPRISE
<

Forme juridique :

Entreprise individuelle c

E.I.R.L. c

Régime d’imposition : Micro

c

S.A.R.L. c
Réel simplifié c

S.A. c

Autre c

Précisez ........................................................

Réel c

Données financières des 3 derniers exercices
Année

20....

20....

20....

C.A. total H.T.
Dont C.A. export
Résultats
Fonds propres

Retrouvez les dispositifs d’aides
aux entreprises
financés par la Région Ile-de-France sur
L’ A.R.C.A.F est financé par la Région
Ile-de-France

www.creersaboite.fr et www.iledefrance.fr

www.crma-idf.fr

numéro azur : 0810 18 18 18

