
 

       

 
 

PIECES A JOINDRE POUR LE DEBLOCAGE  
DU PRET D’HONNEUR INITIATIVE GARD + PRETS D’HONNEUR BPI 

 
Nom du ou des créateurs : 
Date : 
 

Eléments Personnels  (pour chaque associé actif) 

 
 Copie de la carte vitale (n° sécurité sociale) 

 Copie de la taxe foncière (si propriétaire) 

 Chèque pour l’Assurance Décès Invalidité de : …….………….…. € (à l’ordre de : Cabinet RMT) 

 Chèque pour la Garantie BPI France de : ……….…………………€ (à l’ordre de : Initiative Gard) 

       : En cours (hors convention – en attente retour BPI France) 

 Attestation Pôle Emploi (ouverture de droits ou attestation de paiement) de moins de 3 mois. 

 Autres : …………………………………………………………………………………. 

 

Eléments Professionnels 

 
 Statuts signés 

 Attestation bancaire relative à la constitution du capital social (………..…..……€) 

 Bail commercial 

 Contrat de franchise 

 Attestation d’expert-comptable concernant les apports en comptes-courants d’associés (………..…..……€) 

 Justificatif des apports en comptes courants d’exploitant (EI) (………..…..……€) 

 Justificatifs d’accords de subvention ou autres avances remboursables (………..…..……€) 

 Attestation d’octroi du ou des prêt(s) bancaire(s) (………………€) 

 KBIS ou extrait d’immatriculation 

 RIB Professionnel 

 Si l’emprunteur est « actif » en tant que  salarié de l’entreprise, DPAE et contrat de travail 

 Table de capitalisation, Questionnaire relatif aux pays sanctionnés, Notice d’information d’octroi d’une 

aide de minimis et déclaration d’aide par l’entreprise 

 Mandat de dépôt du dossier, Attestation sur l’honneur d’origine des fonds (remboursement PHCR) 

 Autres : …………………………………………………………………………………. 

 

Pour les Reprises  

 
 Acte de cession ou d’achat de parts sociales 

 Autres : ………………………………………………………………………………… 

 

Initiative Gard : Une histoire de solidarité ! 
 
Initiative Gard existe grâce à l’implication de ses membres bénévoles qui s’engagent chaque année pour 
favoriser le dynamisme entrepreneurial dans le Gard. Engagez-vous en faveur de l’économie. 
 
 Chèque de cotisation (à l’ordre de : Initiative Gard) : …………….. € 


