Maj janv 2017

Dossier à fournir par les bénéficiaires de l'ACCRE
Merci de bien vouloir constituer un dossier de demande d'ACCRE constitué comme suit :
a) formulaire de demande d'ACCRE (cliquez sur le lien pour accéder au document)
b) copie de votre pièce d'identité
c) copie de la liasse d'immatriculation de votre entreprise (ce document n'est exigé que si la formalité d'immatriculation a été réalisée sur le site lautoentrepreneur.fr)
d) copie des statuts si société
e) l'un des justificatif ci-après :
Catégories de personnes
Pièces justificatives à fournir
Origine de la pièce
Demandeurs d'emploi indemnisés (ARE, ASS, ATA, ASP)
Notification des droits ou justification de paiement
POLE EMPLOI
Demandeurs d’emploi susceptibles d’être indemnisés
Lettre de licenciement et 4 derniers bulletins de salaires
Demandeurs d’emploi non indemnisés inscrits à Pôle Emploi pendant 6 mois au Historique Pôle Emploi sur 18 mois et le cas échéant, périodes de
POLE EMPLOI
cours des 18 derniers mois.
stages de formation
Bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA) ou de la Prime d'Activité
Copie attestation justifiant du bénéfice de l'aide
CAF
Copie du bulletin d'acceptation ou copie du contrat de transition
Bénéficiaires d'une Convention de Reclassement Personnalisée
Employeur
professionnelle
Copie notification de l'acceptation de l'homologation ou copie de
Personne faisant l'objet d'une rupture conventionnelle
l'accusé de réception de la demande d'homologation avec date
DIRECCTE
d'arrivée et date d'expiration du délai d'instruction
Jeunes entre18 ans et moins de 25 ans
Pièce d'identité
Jeunes de 26 ans à moins de 30 ans non indemnisés
Personne reconnue handicapée de moins de 30 ans

Attestation sur l'honneur de non indemnisation au titre de
l'assurance chômage ou copie du contrat de travail avec toutes les
pièces attestant sa rupture

Copie de l'attestation de la COTOREP
COTOREP
Copie du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation
Salariés qui reprennent leur entreprise en redressement ou liquidation judiciaire
judiciaire ou à défaut attestation du liquidateur ou de
LIQUIDATEUR
(pas forcément celle d'origine).
l'administrateur judiciaire ou du juge commissaire
Personnes physiques créant ou reprenant une entreprise implantée dans un
Justificatif à l'adresse précise à imprimer sur
quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV).
https://sig.ville.gouv.fr/recherche-adresses-qp-polville
Bénéficiaires du complément de libre choix d’activité (CLCA)
Notifcation de l'ouverture des droits ou du dernier paiement
CAF
Copie du CAPE (le CAPE permet l'éligibilité à l'ACCRE lorsque la
personne au moment de la signature du CAPE se trouve dans l'une
Bénéficiaires du Contrat d'Appui au Projet d'Entreprise (CAPE)
des situations ci-dessus, en conséquence produire les pièces
correspondantes), SAUF salarié repreneur ou convention de
reclassement personnalisée,

