
Mode d’emploi 
Constitution du dossier de pré-validation de l’aide à la 

Transformation 
 

 

A quoi sert le dossier de Pré-validation ? 

Le dossier de pré-validation permet de connaître, avant d’engager les travaux, le montant de 
subvention dont vous bénéficiez. 

Pour télécharger le formulaire de pré-validation : www.transformation-buralistes.fr dans la rubrique 
Formulaires à télécharger 

Ce mode d’emploi vous guidera pas à pas dans la constitution de votre dossier de pré-validation 
pour le fonds de transformation. Suivre les recommandations contenues dans ce mode d’emploi 
permettra un traitement rapide de votre dossier. 

Voici quelques règles de base pour un dossier de pré-validation réussi. 

C’est parti ! 
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I. Pièces à fournir dans votre dossier de pré-validation 

# Pièce à fournir Eléments explicatifs 

1 Le formulaire de pré-validation, 
complété, daté et signé 

A télécharger dans la rubrique Formulaires à télécharger 
(Annexe 1) sur www.transformation-buralistes.fr 

2 Le rapport d'audit obligatoire 
• Daté, 
• Avec mention du nom de l'auditeur et du nom de 
l'entreprise prestataire sur la page de garde 

3 La facture de l'audit 

La facture doit :  
• Etre datée 
• Etre authentifiée par le cachet de l’entreprise prestataire 
• Inclure la signature de son représentant légal 
• Préciser le mode de paiement 
• Comporter la mention « acquittée » 

4 

Les devis détaillés (une ligne par 
prestation et matériel, prix hors taxe) 
émis par les agenceurs, fournisseurs 
ou prestataires. 
Attention : les factures ne constituent 
pas un devis, par conséquent elles ne 
sont pas recevables 

• Deux devis de deux entreprises différentes pour toutes les 
prestations et tous les matériels, 
• Postérieurs à la date de restitution de l'audit,  
• Datant de moins d'un an, 
• Avec « sans mention tabac » pour les devis concernant la 
carotte. 

5 Le bilan et le compte de résultat de 
l'exercice précédant la demande 

• En cas de non-réception des éléments les plus récents, 
fournir le bilan et le compte de résultat de l’année précédente ; 
• En cas de reprise, fournir le bilan et le compte de résultat 
du prédécesseur. 

6 

Les photographies du commerce 
avant la transformation uniquement 
s’il n’y a pas de photographies 
intégrées à l’audit 

• Datées avec la mention « avant les travaux » 
• En cas de déménagement, ajouter les mentions « ancien 
local » et « nouveau local ». 
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II. Comment remplir chaque partie du formulaire de pré-validation ? 

1. Informations générales 

Il suffit d’indiquer les informations suivantes : 

• Nom 

• Prénom 

• Raison commerciale 

• N° de débit (7 chiffres et 1 lettre – ce numéro est repris sur votre bulletin de rémunération) 

• N° SIRET (14 chiffres) 

• Adresse postale 

• Téléphone 

• Adresse e-mail. 

2. Les investissements obligatoires pour la transformation du débit 

Vous devez à chaque fois, pour la partie intérieure et la partie extérieure, cocher au moins deux 
cases. Chaque case du dossier de pré-validation correspond à un élément éligible de l’article 2 
de l’Arrêté. 

Partie extérieure :  
 

Arrêté du 17 octobre 2018 

 

 
 

Formulaire de pré-validation 

 

 

Cocher au moins deux cases 
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Partie intérieure : 
Arrêté du 17 octobre 2018 

 
 

Formulaire de pré-validation 

 

 

3. Les investissements complémentaires 

Cochez la ou les cases correspondantes – il n’y a pas de limitation. Chaque case du dossier de pré-
validation correspond à un élément éligible de l’article 3 de l’Arrêté. 

Investissements complémentaires :  
Arrêté du 17 octobre 2018 

 
 

Formulaire de pré-validation 

 

4. Liste des pièces à intégrer au dossier de pré-validation 

1. Le présent formulaire dûment complété, daté, et signé 
2. Le rapport d’audit obligatoire, daté, et signé, 
3. La facture « ACQUITTEE » du rapport d’audit obligatoire 
4. Les devis émis par les agenceurs 
5. Le bilan et le compte de résultats de l’exercice précédant la demande 
6. Les photographies datées du commerce avant transformation (uniquement si celles-ci ne sont 

pas présentes dans le rapport d’audit obligatoire) 

Cocher au moins deux cases 

Cocher les cases correspondantes 
deux cases 
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5. Présentation du projet de Transformation 

• Objectifs : indiquer les objectifs de votre plan de transformation. 
• Description : décrire le projet en énumérant les deux éléments de la partie extérieure et les 

deux éléments de la partie intérieure 

6. Montant prévisionnel de l’aide 

• Préciser uniquement le prestataire et le montant des devis retenus pour la réalisation des 
travaux : faire le choix du prestataire pour chaque matériel ou prestation. 

• N'indiquer que des dépenses éligibles à l'aide 
Ä cf. Rappels des conditions d’éligibilité ou articles 2, 3 et 4 de l'Arrêté et article 7 du 

Décret 
Exemple de tableau  

Une fois le choix de vos prestataires, reporter dans le tableau le détail des dépenses figurant 
sur tous les devis joints 

Prestataire 
choisi 

Référence du 
devis1 

Référence de l’article  
ou de la (ou ligne du devis)2 

Montant 
éligible HT (en 

€)3 

 agenceur  
nom_agenceur n° xxxx + date 

Intérieur :  
- mobilier cigarette électronique, présentoir 
confiserie 
- signalétique intérieure 

 22 000 € 

 enseigniste  
nom_enseignist

e 
 n° xxxx + date - enseigne extérieur 

- carotte sans la mention "tabac"  4 500 € 

 climaticien 
nom_climaticien  n° xxxx + date - climatisation réversible   15 000 € 

        
        

TOTAL en € (HT)4  41 500 € 

Montant prévisionnel de l’aide demandé (30% ou 40%)5 12 450 € (30 
%) 

                                                        
1Mentionner le numéro et la date figurant sur le devis 
2Remplir une ligne pour chaque article ou prestation figurant sur le devis et correspondant à une dépense ouvrant 
droit à subvention 
3Indiquer le montant figurant sur le devis 
4Total de la colonne montant éligible en HT (3) 
5Calcul du montant prévisionnel de l’aide : 30 % (ou 40 % pour les débitants éligibles au complément de remise) du 
montant du Total en € HT (4) 
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7. Résumé du bilan financier de l’exercice précédent 

Consultez votre bilan pour remplir la première ligne. Les lignes suivantes du tableau ne sont pas 
demandées 

En cas de doute, n'hésitez pas à contacter votre expert-comptable. 

• Total Produit d'exploitation : indiquer le chiffre d'affaires global toutes activités 

•  Résultat net : indiquer le bénéfice toutes activités 

• Montant de la remise nette : indiquer la remise perçue sur l'exercice fiscal 

o Pour une année fiscale du 1er janvier au 31 décembre : se référer à la Déclaration 
des remises annuelle fournie par les douanes, 

o Autrement : faire la somme de la remise nette des bulletins de rémunération 
mensuels sur la période concernée. 

III. Envoi du dossier 
Le dossier de demande complet doit être envoyé par courrier postal à la Direction Interrégionale 
des Douanes et Droits Indirectes (DGDDI) à l’adresse suivante : 

 

Direction interrégionale des douanes d’Ile-de-France 
Service de la fiscalité énergétique et environnementale et aides à la filière tabac 

3 rue de l’Église, 94470 BOISSY SAINT- LEGER 
 


