
THRIVE  MAINE 
LISTE DE CONTRÔLE DE LA DEMANDE 

L'application Thrive Maine sera disponible en septembre 2022. Une seule catégorie d'impact économique 
négatif liée au COVID peut être appliquée. Identifiez la catégorie ayant l'impact le plus important sur 
votre entreprise. Préparez-vous à faire une demande en rassemblant les informations nécessaires. 

CRÉEZ VOTRE NUMÉRO D'IDENTIFIANT UNIQUE D'ENTITÉ (UEI) MAINTENANT ! 
• Un numéro d'UEI est nécessaire pour faire une demande. Vous trouverez des instructions sur 

la manière de demander un numéro UEI ou de soumettre un ticket client sur SAM.gov. 
• Veuillez noter que la procédure de l'UEI peut prendre de 3 à 6 semaines. 

Ce dont vous avez besoin pour soumettre votre candidature : 
 Le Numéro UEI 
 L'entreprise est en règle avec l'État du Maine. 
 Les taxes sur les salaires, les taxes d'État et les taxes fédérales sont toutes à jour. 
 L'entreprise a des activités importantes dans le Maine (siège social dans le Maine ou au moins 50 % 

des employés et des contractuels dans le Maine). 
 La Déclarations d'impôt fédéral sur le revenu 2019--2021 ou déclarations d'impôt sur le revenu 

personnel 
 2021--2022 : pertes et profits et bilan depuis le début de l'année. 
 Liste et explication de l'objectif de tous les fonds fédéraux de lutte contre la pandémie reçus 

précédemment. 

Si la demande est basée sur la perte de l'EBITDA (Bénéfice Avant Intérêt, 
Impôts, Dépréciation et Amortissement) : 
 Perte calculée de l'EBITDA sur l'ensemble de l'année (2020, 2021) par rapport à la 

situation avant la pandémie (2019), moins les autres fonds de secours fédéraux reçus 
précédemment en cas de pandémie. 

 Preuve de la comparaison réelle d'une année complète par le biais des comptes de 
résultat ou des impôts fédéraux. REMARQUE : aucune projection ou hypothèse ne peut 
être utilisée comme point de comparaison. 

Si la demande est fondée sur les dépenses engagées : 
 Les reçus pour l'achat et l'installation de matériel, de systèmes, de services ou de logiciels, tels 

que ceux installés pour assurer la sécurité des usagers et des employés. 

Si la demande est basée sur l'augmentation du coût du projet d'investissement : 
 Preuve de l'augmentation des coûts due à l'interruption de la chaîne d'approvisionnement. 

Exemples : devis reçus, comparaisons d'une année sur l'autre, reçus et autres informations 
documentées spécifiques. REMARQUE : Les devis ou les reçus sont nécessaires à la fois pour le 
coût antérieur et le coût actuel pour prouver une augmentation. 

CONSEILS TECHNIQUES 

• Les "pop-ups" doivent être activés sur votre navigateur web. 

• Assurez-vous que les documents requis sont sauvegardés et prêts en format PDF (.pdf) avant 
de commencer la demande en ligne. 

VOUS AVEZ DES QUESTIONS SUR THRIVE MAINE 
Obtenez de l'aide de FAME. Contactez-nous à Thrive@FAMEmaine.com 

AUTORITÉ FINANCIÈRE DU MAINE 
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