
 
 
Merci de votre intérêt pour Fonds de Rétablissement Verizon-LISC COVID-19 un soutien financier 
pour vous aider à faire face à votre impact financier immédiat dû à la pandémie. LISC remercie le 
partenariat de Verizon d'avoir fait de ce programme une réalité. 

Cliquez ici pour accéder à l'application. Votre demande doit être complétée au plus tard le 
samedi 4 avril à 23 h 59. ET. 

Veuillez garder à l'esprit les points suivants : 

• Pour les propriétaires de plusieurs entreprises, veuillez répondre à ce questionnaire en 
fonction de votre plus grande entreprise détenue. 

• Chaque receveur est limité à une subvention par numéro d'identification fiscale. Vous aurez 
besoin de cet identifiant pour compléter la demande. 

• L'admissibilité est basée sur la soumission exacte et complète de la demande pour inclure 
les documents requis téléchargés. 

• Ce programme ne concerne pas les employés de Verizon ou de LISC. 
• Votre demande doit être complétée au plus tard le samedi 4 avril à 23 h 59. ET. 

Veuillez envoyer un courriel à l’adresse suivante : verizongrantinfo@lisc.org pour vos questions 
ou une assistance. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais possibles. 

Faites votre demande Maintenant 

À PROPOS DU FONDS DE RÉTABLISSEMENT DES PETITES ENTREPRISES VERIZON-LISC 

Partout au pays, les petites entreprises sont confrontées à des défis économiques extrêmes en 
raison de la pandémie du COVID-19. Un soutien financier à ce moment critique peut faire la 
différence entre rester en affaires ou fermer définitivement, entraînant une perte de revenus, 
d'emplois et de stabilité économique. 

Grâce à un investissement de 2,5 millions de dollars de Verizon, LISC offre des subventions 
pour aider les petites entreprises à combler leurs lacunes financières urgentes jusqu'à ce qu'elles 
puissent reprendre leurs activités normales, ou jusqu'à ce qu'un autre financement plus permanent 
soit disponible. 

De plus, Verizon a récemment lancé #PayItForwardLIVE, une transmission directe hebdomadaire 
de grands noms au profit les petites entreprises. Les téléspectateurs peuvent se connecter tous les 
mardis et jeudis à 20 h HE / 17 h HP sur @Verizon’s Twitter, Yahoo, Twitch et Fios Channel 501. 
Chaque fois que les gens soutiendront leurs petites entreprises préférées avec #PayItForwardLIVE, 
Verizon engagera 10 $ supplémentaires par utilisation du hashtag, soit jusqu'à 2,5 millions de 
dollars, pour une somme totale de 5 millions de dollars de soutien. 

https://liscnational.createsend1.com/t/r-l-jhhhjjjt-omkrutyky-r/
https://www.lisc.org/covid-19/verizon-small-business-recovery-fund/?utm_medium=email&utm_campaign=eAnnouncement%20Verizon-LISC%20Small%20Business%20Recovery%20Grant%20Application&utm_content=eAnnouncement%20Verizon-LISC%20Small%20Business%20Recovery%20Grant%20Application+CID_b0a765e0c1a1cb35d35708c013510aa8&utm_source=Email%20marketing%20software&utm_term=Verizon-LISC%20COVID-19%20Recovery%20Fund
https://www.surveymonkey.com/r/LISCSBGrant
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