DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DU GERS
2 PLACE JEAN DAVID
CS 80302

DOSSIER DE SAISINE DE LA CCSF

32007 AUCH CEDEX

Secrétariat Permanent de la CCSF
Gilles LANGE
Téléphone : 05 62 61 64 42
Télécopieur : 05 62 05 81 59
email : gilles.lange@dgfip.finances.gouv.fr

DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT
DISPOSITIF EXCEPTIONNEL EN FAVEUR DES ENTREPRISES
AFFECTEES PAR LES CONSEQUENCES DE LA CRISE FINANCIERE

Pour être recevable, votre dossier de demande doit être constitué des éléments suivants :
1- Le questionnaire suivant dûment rempli incluant vos propositions de règlement.
2- Les pièces complémentaires suivantes :
2.1.Une note justifiant de l’origine des difficultés financières, établie par vous même ou par
l’expert comptable de l’entreprise ;
2.2 Une attestation sur l'honneur du débiteur certifiant qu'il n'est pas en retard dans le paiement

des parts salariales de cotisation de sécurité sociale;
2.3 Les deux derniers comptes annuels (liasses fiscales) et une situation intermédiaire la plus

proche du dépôt de saisine de la CCSF.

DEMANDE DEPOSEE PAR L’ENTREPRISE (nom)

A- Fiche d’identification
Nom de l’entreprise :
Dirigeant ou gérant de l’entreprise
personne responsable du dossier : Nom-Prénom n° de tel et adresse-mail
Nature de l’activité :
N° Siret (Joindre un relevé Sirene) :
Date de création :
Nom et adresse du Cabinet comptable :

Répartition du capital social :
Forme juridique :SA SAS SARL SNC INDIV AUTRES ( préciser) :

Localisation : adresse du siège
Adresse des autres établissements
Chiffre d’affaires :
A la date du dépôt du dossier
Effectif :

B- Renseignements complémentaires

Relations avec les banques :
Endettement à long ou moyen terme
Concours bancaires consentis : dailly, factor, autorisation de découvert :

Composition du portefeuille clients (Public-Privés) :
Mesures de réduction des frais de fonctionnement
et/ou des frais salariaux en cours ou envisagées :
Prévisionnel de trésorerie sur 12 mois
Niveau moyen de trésorerie mensuel
Evolution de l’activité : carnet de commandes, marchés

C- Propositions de règlement des dettes
Nombre d’échéances souhaitées :
Garanties apportées ou susceptibles d’être proposées :
Hypothèques
Caution
Nantissement
Ou apport en capital :

D- tableau des dettes fiscales et sociales
Montants et périodes concernées
Pôle de recouvrement des impôts/ SIE de
€
€
€

TVA
CFE
Autres
URSSAF de

€

Cotisations patronales :
RSI de

€

Cotisations
Recette des douanes de

€
€
Pôle Emploi de
€
NB : Toutes les déclarations et bordereaux doivent avoir été déposés auprès de ces organismes et les cotisations salariales doivent être
payées.

Date :
Signature (Nom et Qualité du signataire):

Ce dossier de demande, dûment complété, est à déposer à l’adresse ci dessous ou à
envoyer par voie dématérialisée au secrétaire permanent de la CCSF :
gilles.lange@dgfip.finances.gouv.fr

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DU GERS
SECRÉTARIAT PERMANENT DE LA CCSF
2 Place Jean David
CS 80302
32007 AUCH CEDEX
Correspondant entreprises – secrétaire permanent CCSF :
Gilles LANGE tél 05 62 61 64 42
gilles.lange@dgfip.finances.gouv.fr

