
À retourner à : Service de l’économie et de l’emploi 
1, rue de la Jeunesse 
CH - 2800 Delémont 
t +41 32 420 52 10 
secr.see@jura.ch 

 

 

 

 

Mesures de soutien aux entreprises jurassiennes en difficulté  

suite à l’épidémie de COVID-19  

 

SOUTIEN AUX ENTREPRISES POUR LES TÂCHES ADMINISTRATIVES 

 

Description de la mesure 

Octroi d’un montant forfaitaire unique de 500 francs aux entreprises, y compris les indépendants, qui recourront aux services d’une fiduciaire 

ou d’une association faîtière externe pour réaliser certaines formalités administratives en lien avec les aides à disposition (APG, RHT, prêt 

COVID, cas de rigueur, pack « Mesures spécifiques »). 
 

Organisme requérant 

Raison sociale :  ............................................................................................................................................................................. 

Rue :  ...................................................................................  NPA / Localité :  ............................................................................. 

Personne de contact :  ................................................................................................................................................................... 

N° CHE / N° AVS (pour les raisons individuelles non inscrites au registre du commerce) :  .......................................................................... 

Téléphone :  ................................................................................................................................................................................... 

E-mail :  .......................................................................................................................................................................................... 

IBAN :  ........................................................................................................................................................................................... 
 

Par la présente, j’atteste avoir mandaté  
 

La fiduciaire / L’association faîtière :  ..................................................................................................................... 

Rue :  ...................................................................  NPA / Localité :  .................................................................... 

Personne de contact : ........................................................................................................................................... 

Téléphone :  .......................................................................................................................................................... 

E-mail :  ................................................................................................................................................................. 

 

en vue d’effectuer les démarches de demande relatives à des formalités administratives en vue d’obtenir l’aide à disposition 

suivante (max. 1 aide) :  
 

RHT APG Prêt COVID 

Cas de rigueur Pack « Mesures spécifiques »  

 
Remarques générales 

Les demandes déjà transmises seront prises en considération dans la mesure où celles-ci ont été appuyées par une fiduciaire ou une association professionnelle 

ou faîtière. Il n’est pas possible de requérir plusieurs aides pour les mêmes formalités administratives pour la même période.  

Le Service de l’économie et de l’emploi peut exiger la restitution de tout ou partie de la contribution financière si les renseignements fournis par le requérant ne 

correspondent pas à la réalité ou si les conditions de l’octroi ne sont pas respectées. 

Si les indications fournies se révèlent inexactes, le Service de l’économie et de l’emploi a le droit de retirer en tout temps son engagement. 

Nul n’a droit à l’octroi de l’aide financière de la part du Service de l’économie et de l’emploi et tout recours est exclu. 

 

A joindre  

 Copie(s) du/des formulaire(s) de demande (p. ex. : APG, RHT, prêt COVID, cas de rigueur, pack « Mesures spécifiques ») dûment remplie(s). 

 Copie de la facture ou décompte d’heures de l’organisme mandaté. 
 

Conditions de l’octroi  

 Respect des exigences posées par l’art. 3, al. 2, de l’ordonnance cantonale de décembre 2020 concernant les mesures de soutien aux entreprises jurassiennes 

en difficulté suite à l’épidémie de COVID-19 (901.811). 

 Présentation des pièces justificatives (facture ou décompte d’heures) de l’organisme mandaté correspondant à la période pour laquelle l’aide est 

demandée. 

 Soutien par un organisme reconnu par la branche et/ou inscrit au registre du commerce. 

 Délai de remise : 30.06.2021 

 

Lieu et date  Timbre de l’organisme et signature valable 
 

 

 

 .......................................................................................................   ..................................................................................................................  
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