
DECLARATION SUR L’HONNEUR SUR LES AIDES 
« DE MINIMIS »

Je soussigné, ………………………………………………………………………….…………………………….. (nom et prénom), 
représentant légal  en tant que …………………………………………………….…………… de l’entté (n°  SIRET et
raison sociale) …………………………………………………………………………………………………...………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
ateste sur l’oonneur que la liste ciddessous comporte l’ensemble des aides publiques obtenues ou
demandées en applicaton  

 du Règlement (CE) n° 1998/2006 du 15 décembre 2006 relati aux aides de minimis et/ou
du Règlement (UE) n°1407/2013 du 18 décembre 2013 relati aux aides de minimis,  au
cours des deux derniers exercices fscaux et de l’exercice fscal en cours ;

 du Règlement CE n° 360/2012 du 25 avril 2012, régime d’aide « de minimis SIEG »,  au
cours des deux derniers exercices fscaux et de l’exercice fscal en cours ;

 du  Règlement  (CE)  n°  1535/2007  du  20  décembre  2007  relati  aux  aides  de  minimis

agricole et/ou du Règlement (UE) n°1408/2013 du 18 décembre 2013 relati aux aides  de
minimis dans le secteur de l’agriculture au cours des deux exercices fscaux et de l’exercice
fscal en cours.


 Vous trouverez à titre indicatif la liste des aides de minimis sur le lien suivant : 

                  http://www.europe-en-france.gouv.fr/Centre-de-ressources/Aides-d-Etat/Les-aides-de-minimis  

Les aides de minimis accordées sur la base des règlements 1998/2006 et 1407/2013 sont plafonnées à 200 000
€ (100 000 € dans le secteur des transports). 

Les aides de minimis accordées sur la base du règlement 360/2012 sont plafonnées à 500 000 €.
Les aides de minimis accordées sur la base du règlement 1535/2007 sont plafonnées à 7500 € (montant 

plafond valable jusqu’au 30 juin 2014).
Les aides de minimis accordées sur la base du règlement 1408/2013 sont plafonnées à 15 000 €.
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http://www.europe-en-france.gouv.fr/Centre-de-ressources/Aides-d-Etat/Les-aides-de-minimis


AIDES DE MINIMIS

Nom du
dispositi

d’aide

Organisme
fnanceur

Date
d’attribution

ou de la
demande d’aide

Montant des
aides

(exercice en
cours et 
les deux

précédents
exercices)

TOTAL

AIDES DE MINIMIS OBTENUES
Règlement 1407/2013

- général
(Depuis le 1er/01/2014)

Règlement 1408/2013
 - agriculture

(Depuis le 1er/01/2014)

Règlement 360/2012
- SIEG

(Depuis le 1er/01/2014)

DEMANDES D’AIDES DE MINIMIS EN COURS

Règlement 1407/2013
- général

Règlement
1408/2013 

- agriculture 

Règlement 360/2012 
- SIEG

Fait à _________________ le _____________

Signature du représentant légal et cacoet de l’entté
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