
 

Direction de l’Aménagement et du Développement 

 

 

Formulaire de candidature 

au Fonds Belfortain pour la Sécurité des Commerces (FBSEC) 
 

 

Le Fonds Belfortain pour la Sécurité des Commerces (FBSEC) est destiné à aider les commerçants à 

investir dans un système de sécurité fonctionnant pendant les horaires d’ouverture de leur local au 

public.  

 

Ce soutien financier est réservé aux commerces de proximité, de détail et de services 
belfortains, hors agences bancaires et commerces de plus de 10 salariés, inscrits au Registre du 

Commerce et des Sociétés. 
 

Deux dispositifs non cumulables et au choix sont éligibles :  

- un système de vidéosurveillance filmant l’intérieur du commerce, 

- ou un sas d’entrée de sécurité.  

Les installations acquises avant le 1er janvier 2017 ne sont pas prises en compte. 

 

L’aide consentie correspond à une participation unique de 50 % du coût de l’installation (limitation au 

matériel et à la main d’œuvre), plafonnée à 1 000 € TTC. 

 

Une convention sera établie par la suite entre le commerçant et la Ville de Belfort.  

L’aide sera versée à l’achèvement de la mise en place de l’équipement par un professionnel avant            

le 15 novembre 2018,  sur présentation d’une facture. 

 

La Ville se réserve un droit de contrôle sur site afin de constater la pose effective de l’équipement pour 

lequel la demande d’aide a été formulée. En cas de non-mise en œuvre, l’aide ne sera pas versée. 

  

Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………………………. (prénom nom), 

résidant ………………………………………………………………………………………………..................... (adresse complète), 

déclare vouloir être candidat au Fonds Belfortain pour la Sécurité des Commerces,  

pour mon commerce ……………………………………………………………………………………………………….. (enseigne),  

situé …………………………………………………………………………………………………….................... (adresse complète), 

pour l’installation :      � d’un système de vidéosurveillance  � d’un sas d’entrée sécurisé. 

 

Mes coordonnées : 

Tél. : ………………………………………………………….… Tél. portable : …………………………..……………………………….. 

Email : ……………………………………………………………………………………………………….……………………………………. 

Numéro d’identification de l’établissement au Registre du Commerce et des Sociétés (SIRET) : 

……………………………………………………………………..……………….. Code APE : ……………………………………………… 

 

Date : 

Signature : 

 
 

A déposer avant le 31 août 2018 à l’accueil de l’Hôtel de Ville ou à envoyer à l’adresse suivante :           

Ville de Belfort – Direction de l’Aménagement et du Développement – Hôtel de Ville – Place d’Armes –       

90 020 BELFORT Cedex ou à cette adresse email : nmetzinger@mairie-belfort.fr 

Pièces à joindre : devis établi par un professionnel limité au matériel et à la main d’œuvre + 
extrait KBIS datant de moins de trois mois (date à respecter) + RIB 
 


