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FONDS D’INTERVENTION METROPOLITAIN DESTINEE AUX PROFESSIONNELS 
REMPLAÇANT LEUR VEHICULE UTILITAIRE LEGER, FOURGON OU POIDS LOURD 
THERMIQUE ANCIEN PAR UN VEHICULE UTILITAIRE LEGER, FOURGON OU POIDS 

LOURD « PROPRE » (ELECTRIQUE, GNV OU HYDROGENE) 
 
 

DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION 
 

 
 
 

 
 

Entreprise  

Dossier n°  

Date de dépôt  

Cadre réservé à Grenoble Alpes Métropole : 
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I – Identité du porteur de projet et de l'entreprise 
 

LE CHEF D’ENTREPRISE 

Etat civil  
 

Nom,  Prénom 

 

Date & lieu de naissance : 

 

Adresse du domicile : 

 

Téléphone 

 

Email : 
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L’ENTREPRISE 

Dénomination ou raison 
sociale  

 

Adresse complète  

 

Téléphone/ Télécopie 
 

Horaires d’ouverture 
 

Email/site internet 
 

Activité principale 
 

Date de début d'activité  
 

N° d’inscription RCS ou 
répertoire des Métiers  

 

Code APE  
 

N° SIRET  
 

Nombre de salariés 
Année N Année N-1 

Chiffre d’affaire annuel  
Année N Année N-1 

Forme juridique ou statut 
 

(entourer votre choix) 

 Entreprise individuelle 

 EURL 

 SARL 

 SA 

 SNC  

 Micro-entreprise 

 Autre (à préciser) : … 

Titre d'occupation du local 

Bail commercial depuis : Titre de propriété depuis:  

Territoire géographique 
d’intervention 
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II. Descriptif de l'investissement et financement 

 
- Descriptif du véhicule : 

 
- Energie :      GNV       Electrique  Hydrogène 

 
- Moyen d’acquisition :   LOA  LLD       Achat 

 
- Etat du véhicule :    Neuf         Occasion 

 

 

Financement de l'opération 

INVESTISSEMENTS COUTS HT 

COUT DU VEHICULE   

RESSOURCES MONTANTS 

Autofinancement   

Emprunts  

Aide Métropole sollicitée  

Autres (à préciser : ex : Bonus Etat) :  

TOTAL    
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III- Déclaration sur l’honneur 
 
 

Le demandeur certifie exacts les renseignements inscrits dans ce dossier et 
s’engage à fournir à Grenoble Alpes Métropole toutes les informations jugées utiles 
pour compléter la demande et suivre sa réalisation.   

 
Le demandeur certifie être à jour de ses obligations fiscales et sociales 

(URSSAF, TVA, Impôts) 
 
En outre, le demandeur,  
 

- Déclare avoir acquis ou louer le véhicule dans les 6 mois avant le dépôt de la 
demande de subvention  

 
 
- S’engage dans le cas de revente du bien subventionné dans le cadre du 

Fonds d’Intervention, dans un délai de trois ans à compter de la notification, à 
en aviser le Maître d'ouvrage. 

 
 
 
Fait à ………………………………………..le …………../……………../……………. 
 
Nom et qualité du signataire…………………………………………………………… 
 
Signature 
 
 
 
 

 
 
 

Votre contact : 

Grenoble-Alpes Métropole – Service Commerce Artisanat 

3 rue Malakoff CS 50053 

38031 Grenoble Cedex 01 
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Pièces à fournir 
 

 
Pour constituer son dossier de demande, il devra fournir : 

-  le présent dossier dûment complété, 

- une copie du devis d’acquisition ou du contrat de location longue durée ou location avec option 
d’achat sur une durée minimum de 36 mois, du véhicule éligible à l’aide financière. A défaut, Grenoble 
Alpes Métropole pourra recevoir les dossiers sur facture ou contrat signé de location jusqu’à 6 mois 
après la réception du véhicule, 

La date du devis (ou de la facture) ou de la signature du contrat doit être postérieure à la date d’entrée 
en vigueur du présent dispositif. 

- une copie de la carte grise indiquant la masse en charge maximale admissible du véhicule en 
service en Kg ou PTAC (code F2) pour le véhicule éligible à l’aide financière, 

- un RIB ; 

- deux copies signées du présent règlement. 

- un Kbis datant de moins de 3 mois 

- pour les non sédentaires, un justificatif de domicile et un justificatif d’emplacement  sur au moins un 
des marchés de la Métropole. 

Tous les dossiers incomplets seront rejetés par Grenoble-Alpes Métropole.  

 


