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Demande de subvention pour la relance des petites entreprises de LISC 
 
 
Ce formulaire de demande capture des informations préliminaires pour une entreprise à la recherche d'une 
Subvention pour la relance des petites entreprises. Avant de poursuivre, nous recommandons aux personnes 
interrogées de lire la section de foire aux questions (FAQ) en ligne pour plus d'informations sur cette série de 
subventions « Small Business Recovery Grants » de Verizon-LISC. 
 
Termes et conditions 
 
Les candidats peuvent postuler une seule fois pour ce tour et pour une seule entreprise. Pour les propriétaires 
d'entreprise ayant plusieurs entreprises, veuillez remplir cette demande en fonction de votre plus grande part détenue 
dans une entreprise. Chaque subvention est limitée à une subvention par identifiant fiscal individuel et professionnel. 
Des récompenses seront accordées à des entreprises qualifiées, et l'admissibilité est basée sur une soumission 
exacte et complète.  
 
La priorité sera accordée aux entreprises appartenant à des minorités, aux femmes et aux anciens combattants. Tous 
les lauréats devront certifier qu'ils promeuvent les meilleurs intérêts de la communauté et sont affectés négativement 
par la crise causée par le COVID-19. Les organisations à but non lucratif ne sont pas éligibles pour cette candidature. 
 
Si votre entreprise est sélectionnée comme finaliste, vous en serez informé(e) par e-mail. Être sélectionné(e) comme 
finaliste ne garantit pas que vous recevrez une subvention. En tant que finaliste, des documents supplémentaires 
seront nécessaires, y compris la date de naissance, le SSN, le TIN / ITIN et / ou EIN pour le candidat et / ou 
l'entreprise afin que nous puissions effectuer la diligence raisonnable requise par la source de financement du 
programme. Cette enquête de diligence raisonnable peut inclure une recherche d’antécédents que nous effectuerons 
à nos frais. Si l'étape de diligence raisonnable est terminée avec succès, nous vous demanderons un formulaire W-9 
remplit et les informations bancaires appropriées afin que nous puissions transférer des fonds par ACH sur votre 
compte désigné. 
 
Confidentialité : Les informations fournies par le biais du processus de candidature sont la responsabilité de chaque 
candidat. Les candidatures soumises à travers du portail restent confidentielles pour le grand public et tous les autres 
candidats. Les candidats ne tiendront pas LISC ou Verizon, ses affiliés, membres, partenaires et personnel 
responsables des pertes, dommages, coûts ou dépenses, de quelque nature que ce soit, liés à l'utilisation ou 
l'adéquation, l'exactitude ou l'exhaustivité de toute information indiquée dans le formulaire. Voir la Politique de 
confidentialité de LISC. Les données saisies dans ce formulaire sécurisé utilisent FormAssembly. Pour plus de 
détails. 
 
Conflit d'intérêts : les administrateurs, dirigeants, employés et sous-traitants actuels de LISC et les membres de la 
famille de ces personnes (conjoint, parents, enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants et conjoints d'enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants) ne sont pas admissibles à postuler ou chercher un prix. En plus de vérifier qu'il n'y a 
pas de conflit de ce type avec LISC, pour chaque tour, les candidats devront établir de la même manière qu'il / elle n'a 
pas de conflit avec des donateurs ou des bailleurs de fonds impliqués dans ce tour particulier. La liste des bailleurs de 
fonds liés à un tour particulier sera divulguée explicitement pour réponse par le candidat ou le finaliste. 
 
Publicité : En cas d'attribution, veuillez noter que les informations, le nom, les déclarations et les autres informations 
fournies par l'entreprise / le candidat lors du processus d'attribution peuvent être utilisées à des fins promotionnelles 
sous toutes les formes et dans tous les médias et l'entreprise / le candidat peut être contacté par LISC et / ou les 
sponsors du programme à ces fins. Le candidat accorde à LISC et aux sponsors du programme une licence 
perpétuelle pour utiliser ces informations sans compensation supplémentaire (sauf là où la loi l'interdit) et sans aucun 
droit de réviser et / ou d'approuver un tel contenu. Jusqu'à notification, les candidats doivent accepter de ne partager 
aucun statut de finaliste publiquement, y compris, mais sans s'y limiter, toutes les plateformes de médias sociaux, les 
médias d'information ou les publications locales. 
 
Surveillance : LISC peut surveiller et mener des activités d'évaluation financées par la Subvention pour la relance 
des petites entreprises. Cela pourrait impliquer un examen des données quantitatives ou qualitatives nécessaires 
pour comprendre l'impact du fonds. 
 
Conseils de soumission: LISC ne peut pas accepter des modifications de votre candidature une fois qu'elle a été 
soumise, veuillez donc la lire attentivement. Il se peut que votre travail ne soit pas enregistré si vous quittez la page 
Web avant de soumettre la candidature. Vous pouvez également perdre votre travail si votre connexion Internet est 
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déconnectée ou à la suite d'autres problèmes potentiels de navigateur Web. 
 
Vous verrez une page de confirmation après avoir terminé avec succès cette application. 
 
1. Je reconnais avoir lu et accepté les conditions générales énoncées ci-dessus : 

• Oui  
• Non 

 
Demande de subvention pour la relance des petites entreprises de LISC - Page 2 
 
2. Complétez-vous cette demande en tant que propriétaire de l'entreprise ? 

• Oui, je suis le propriétaire de l'entreprise.  
• Non, je remplis la demande au nom du le propriétaire de l'entreprise. 

 
 
3. Soyez prêt(e) à fournir des informations au propriétaire de l'entreprise principale. 
 
Veuillez noter : les propriétaires de petites entreprises peuvent postuler pour une seule société. Pour les 
propriétaires d'entreprise ayant plusieurs entreprises, veuillez remplir cette demande en fonction de la plus 
grande part détenue dans une entreprise. Chaque subvention est limitée à une subvention par identifiant 
fiscal individuel et professionnel. 
 
3. Informations sur le propriétaire principal de l'entreprise 
 
3.1 Prénom 
 
3.2 Deuxième prénom 
 
3.3 Nom(s) de famille 
 
4. Adresse e-mail principale pour le contact. Cet e-mail sera utilisé pour toutes les communications avec LISC 
pendant le processus de candidature. Veuillez vous assurer que l'adresse correcte est fournie. 
 
4.1 Adresse e-mail secondaire pour le contact : (facultatif) 
 
5. Quel est le meilleur numéro de téléphone pour joindre l'entreprise ? 
• Numéro de téléphone permanent de l'entreprise 
• Numéro de téléphone du propriétaire de l'entreprise 
 
5.1 Numéro de téléphone permanent de l'entreprise (numéros uniquement - pas de tirets) 
 
5.1 Numéro de téléphone du propriétaire de l'entreprise (chiffres uniquement - pas de tirets) 
 
 
6. Informations commerciales 
 
6.1 Site Web (si aucun, n'a indiquez N / A) 
 
6.2 Contact principal sur les réseaux sociaux de l'entreprise (Facebook, Twitter ou Instagram) 
 
6.3 Dénomination sociale légale. Mettre le nom de l'entreprise tel qu'il est indiqué sur tous les formulaires fédéraux 
(taxes, W-9, etc.). Inclure faisant des affaires en tant que (dba), le cas échéant. 
 
6.4 Adresse principale de l'entreprise. Mettre l'adresse complète de la rue où les opérations quotidiennes ont lieu – 
exemple : 1100 Wilson Street 
 
6.5 Ville / village principal(e) de l'entreprise 
 
6.6 État / territoire principal de l'entreprise  
 
6.7 Code postal principal de l'entreprise  
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7. Informations de l’entreprise alternatives 
 
7.1 L'adresse principale de l’entreprise ci-dessus sert-elle d'adresse commerciale légale enregistrée (adresse utilisée 
sur tous les formulaires fédéraux (taxes, W-9, etc.) ? 
• Oui 
• Non 
 
 
7.2 Dans le cas contraire, veuillez indiquer l'adresse postale légale de l'entreprise enregistrée : 
 
7.3 Ville / village de l’entreprise enregistrée 
 
7.4 État / territoire de l'entreprise enregistrée 
 
7.5 Code postal de l'entreprise enregistrée 
 
Informations commerciales supplémentaires 
 
8. Structure de l'entreprise 

• Société à but lucratif 
• Société à but non lucratif 
• Entreprise individuelle 
• Société à responsabilité limitée 
• Partenariat (général et limité) 
• Autre (veuillez préciser : 

 
9. Années en affaires 

• Moins d’1 an 
• 1-2 ans 
• 3-5 ans 
• 6-9 ans 
• 10-19 ans  
• 20 ans ou plus  

 
10. Quel a été le revenu brut de votre organisation au cours de l'année civile 2019 (1/1/2019 au 31/12/2019) ? 

• Moins de $100 000 USD 
• $100 000 USD à $299 999 USD 
• $300 000 USD à $499 999 USD 
• $500 000 USD à $999 999 USD  
• $1 000 000 USD ou plus  
• Mon entreprise n'a pas enregistré de revenus positifs au cours de l'année civile 2019  
• Mon entreprise n'existait pas 

 
Nombre total de travailleurs 
 
Les questions suivantes portent sur le nombre de travailleurs dans l'entreprise. Pour cette section, les travailleurs à 
temps plein sont ceux qui travaillent 35 heures / semaine ou plus ; les travailleurs à temps partiel sont ceux qui 
travaillent moins de 35 heures / semaine. 
 
11.1 À votre connaissance, combien de travailleurs à temps plein, y compris vous-même, votre entreprise employait-
elle en janvier 2020 ? Entrez le chiffre 0 s'il n'y a pas d'employés à temps plein. 
 
11.2 À votre connaissance, combien de travailleurs à temps partiel, y compris vous-même, votre entreprise employait-
elle en janvier 2020 ? Entrez le chiffre 0 s'il n'y a pas d'employés à temps partiel. 
 
12.1 À votre connaissance, combien de travailleurs à temps plein, y compris vous-même, votre entreprise employait-
elle en avril 2020 ? Entrez le chiffre 0 s'il n'y a pas d'employés à temps partiel. 
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12.2 À votre connaissance, combien de travailleurs à temps partiel, y compris vous-même, votre entreprise employait-
elle en avril 2020 ? Entrez le chiffre 0 s'il n'y a pas d'employés à temps partiel. 
 
13 À votre connaissance, combien de travailleurs à temps plein, y compris vous-même, votre entreprise employait-
elle en juillet 2020 ? Entrez le chiffre 0 s'il n'y a pas d'employés à temps partiel. 
 
14 À votre connaissance, combien de travailleurs à temps partiel, y compris vous-même, votre entreprise employait-
elle en juillet2020 ? Entrez le chiffre 0 s'il n'y a pas d'employés à temps partiel. 
 
Industrie principale 
 
15. Quelle est votre industrie principale ? 
 

• Agriculture, foresterie, pêche et chasse (comprend les fermes, les ranchs, les laiteries, les serres, les 
pépinières, les vergers ou les couvoirs) 

 
• Extraction minière, exploitation en carrière et extraction de pétrole et de gaz (comprend les établissements qui 

extraient ou valorisent les solides minéraux naturels) 
 

• Services publics (comprend la fourniture d'électricité, de gaz naturel, de vapeur, d'eau et d'évacuation des 
eaux usées) 

 
• Construction (comprend les entrepreneurs généraux, les entrepreneurs spécialisés tels que la peinture, la 

maçonnerie, la plomberie, les travaux électriques, etc.) 
 

15.1 (Construction) Votre activité principale est-elle : 
• Construction de bâtiments commerciaux 
• Entrepreneur en électricité et autre entrepreneur en installation de câblage 
• Entrepreneur en revêtements de sol 
• Entrepreneur en peinture et revêtement mural 
• Plombier 
• Entrepreneur en plomberie, chauffage et climatisation 
• Construction de bâtiments résidentiels 
• Entrepreneur en remodelage résidentiel 
• Aucune de ces réponses 

 
• Fabrication (comprend les usines, les fabricants, les boulangeries, les fabricants de bonbons, les tailleurs sur 

mesure, etc.) 
 

• Commerce de gros (comprend les grossistes et les distributeurs) 
 

• Commerce de détail (comprend les magasins d'alimentation, les épiceries et les dépanneurs, les 
quincailleries, les pépinières / jardineries, les fleuristes, les librairies, les concessionnaires automobiles, les 
magasins de vêtements, etc.) 

 
15.1 (Commerce de détail) Votre entreprise est-elle un(e) : 
• Magasin de pièces et accessoires automobiles 
• Magasin d'appareils photo / d'équipement photographique 
• Magasin de vêtements 
• Épicerie 
• Grand magasin 
• Magasin d'électronique 
• Quincaillerie 
• Magasin pour la maison 
• Magasin d'électroménagers 
• Bijouterie 
• Magasin d'instruments de musique ou de fournitures 
• Magasin de produits optiques 
• Magasin d'équipement motorisé extérieur 
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• Magasin d'articles de sport 
• Supermarché ou autre épicerie 
• Aucune de ces réponses 
 

• Transport et entreposage (comprend le transport de passagers et de marchandises, le stockage et 
l'entreposage de marchandises, le transport de tourisme et d'agrément) 

 
• Transport aérien 
• Transport de passagers côtiers et maritimes (compagnies de croisière) 
• Arrangement de transport de marchandises 
• Camionnage de marchandises générales 
• Camionnage spécialisé 
• Services de taxi 
• Entreposage et stockage 
• Aucune de ces réponses 
 

• Information (comprend les éditeurs de journaux et de périodiques, les producteurs de films, les producteurs 
de musique et de radio, etc.) 

 
• Finance et assurances (comprend les banques, les coopératives de crédit, les institutions d'épargne, les 

établissements de crédit non-dépositaires, les agences d'assurance, etc.) 
 

• Immobilier et location et crédit-bail (comprend la gestion immobilière, la gestion d'actifs et la location) 
 

• Services professionnels, scientifiques et techniques, services scientifiques et techniques (comprend les 
services juridiques, comptables et fiscaux, les services d'architecture, d'ingénierie et de conception, les 
services de conseil, de marketing, les services vétérinaires, etc.) 

 
15.1 (Services professionnels, scientifiques et techniques) L’activité principale de votre entreprise est-elle de : 

• Services d'architecture, d'ingénierie et services connexes 
• Services juridiques 
• Services de conseil en gestion, scientifiques et techniques 
• Services photographiques 
• Services de recherche scientifique et de développement 
• Services vétérinaires 
• Aucune de ces réponses 
 

• Gestion des sociétés et des entreprises (comprend les établissements qui administrent, surveillent et gèrent, 
peuvent détenir les titres de la société ou de l'entreprise) 

 
• Services administratifs, de soutien et de gestion des déchets et d'assainissement (comprend les 

établissements qui effectuent des activités de soutien de routine pour les opérations quotidiennes d'autres 
organisations, y compris les services de gestion des déchets et d'assainissement) 

 
15.1 (Services administratifs et de soutien et services de gestion et d'assainissement des déchets) L’activité 

principale de votre entreprise est-elle de : 
• Services d'assistance aux entreprises 
• Services d'enquête et de sécurité 
• Services d'aménagement paysager 
• Voyagiste 
• Agence de voyage 
• Aucune de ces réponses 

 
• 15. Services éducatifs (comprend l'école primaire et secondaire, la formation technique, professionnelle et de 

compétences, les écoles de langues, l'enseignement des sports et des loisirs, etc.) 
 
15.1 (Services éducatifs) L’activité principale de votre entreprise est-elle de : 
• Collège, université ou école professionnelle 
• École de formation en informatique 
• École primaire ou secondaire 
• École de langue 
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• École de sports et de loisirs 
• Aucune de ces réponses 
 

• Soins de santé et assistance sociale (comprend le cabinet des médecins et dentistes, les centres de 
planification familiale, les soins infirmiers, les services à l'enfance et à la jeunesse, les services de garde 
d'enfants) 
 
15.1 (Soins de santé et assistance sociale) L’activité principale de votre entreprise est-elle de : 
• Services de garde d'enfants 
• Bureau de dentiste 
• Cabinet de physiothérapeute, ergothérapeute ou orthophoniste ou audiologiste 
• Bureau d'optométriste 
• Aucune de ces réponses 
 
15.2 (Soins de santé et assistance sociale) Environ combien de personnes servez-vous chaque année dans 
votre clinique, cabinet médical, hôpital, garderie, etc.) : 

 
• Arts, spectacles et loisirs (comprend les compagnies de théâtre, de danse et de musique, les musées, les 

équipes sportives, les artistes du spectacle, etc.) 
 

• Hébergement et services de restauration (comprend les hôtels, les restaurants, les bars, les vendeurs de 
nourriture mobiles, etc.) 

 
15.1 (Hébergement et restauration) Votre entreprise est-elle un(e) : 
• Traiteur 
• Lieu de boisson (boissons alcoolisées) 
• Hôtel / motel / location de vacances 
• Service de restauration mobile 
• Restaurant ou un autre lieu de restauration 
• Aucune de ces réponses 
 

• Autres services (comprend les services de réparation et d'entretien, les services de soins personnels comme 
les salons de coiffure et de manucure, les spas, les salons de coiffure, les services de nettoyage à sec et de 
blanchisserie, etc.) 

 
Données socio-économiques 
 
La partie suivante de l'enquête demande des données socio-économiques liées au propriétaire principal de 
l'entreprise et elle est facultative. Veuillez fournir des informations basées sur la façon dont le propriétaire principal 
de l'entreprise s'identifie. 
 
16. Âge 
Les propriétaires d'entreprise doivent avoir au moins 18 ans. 
 

• 18-24 ans 
• 25-34 ans 
• 35-44 ans 
• 45-54 ans 
• 55-64 ans 
• 65 ans + 
• Je préfère ne pas le dire 

 
17. Sexe 

• Féminin  
• Masculin  
• Non binaire 
• Je préfère ne pas le dire 
• Autre 

 
18. Vétéran 
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(Si oui, vous devrez fournir les informations DD214.) 
• Oui  
• Non 
• Je préfère ne pas le dire 

 
 
19. Race / origine ethnique 
(Veuillez spécifier en fonction de la façon dont le propriétaire principal de l'entreprise s'identifie.) 
 

• Afro-américain / Noir 
• Indien d'Amérique / Natif d’Alaska  
• Asiatique 
• Natif d’Haw aii / Insulaire du Pacifique  
• Hispanique / Latino 
• Blanc  
• Biracial ou Multiracial 
• Je préfère ne pas le dire 

 
19.1 Pour les propriétaires biraciaux et multiraciaux, veuillez cocher tout ce qui s'applique : 

• Afro-américain / Noir 
• Indien d'Amérique / Natif d’Alaska  
• Asiatique 
• Natif d’Haw aii / Insulaire du Pacifique  
• Hispanique / Latino 
• Blanc  
• Je préfère ne pas le dire 

 
20. Êtes-vous une entreprise commerciale certifiée appartenant à une personne ayant un handicap, appartenant à 
une minorité, étant un ancien combattant et / ou une femme (dont la propriété est basée sur une participation de 51% 
ou plus)? 
• Oui 
• Non 
 
20.1 Si oui, votre entreprise est-elle certifiée avec l'une des désignations suivantes (cochez tout ce qui s'applique) ? 
• Entreprise commerciale appartenant à des personnes handicapées 
• Entreprise appartenant à une minorité 
• Entreprise commerciale appartenant à des vétérans 
• Entreprise appartenant à une femme 
 
20.1 Si non, aimeriez-vous être certifié(e) dans l'un des domaines suivants (cochez tout ce qui s'applique) ? 
• Entreprise commerciale appartenant à des personnes handicapées 
• Entreprise appartenant à une minorité 
• Entreprise commerciale appartenant à des vétérans 
• Entreprise appartenant à une femme 
 
Informations sur la subvention 
 
21. Quel montant de subvention est le plus utile pour votre entreprise ? 

• $5 000 USD 
• Jusqu’à $7 500 USD 
• Jusqu’à $10 000 USD 
• Jusqu’à $20 000 USD 

 
22. Quel est le but principal de cette subvention?  
 

• Salaires et avantages (y compris ceux du demandeur) 
• Inventaire des opérations en cours 
• Factures et dettes en souffrance (loyer, fournitures, etc.) 
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• Autre (veuillez préciser : 
 
23. Parmi les options ci-dessous, sélectionnez celle qui s'applique le mieux à votre établissement : 
 
• Je possède une propriété commerciale 
• Je loue un espace commercial pour mon entreprise 
• J'attribue une partie de mon bail à mon entreprise à domicile 
• Aucune de ces réponses 
 
24. Si vous avez un bail commercial, votre propriétaire a-t-il offert des concessions ou des extensions de 
loyer ? 
 

• Oui  
• Non 
• Inapplicable 

 
25. Êtes-vous actuellement en retard dans les paiements liés à l'entreprise ? 
 

• Oui  
• Non 
• Inapplicable 

 
 
26. Êtes-vous toujours en mesure de vendre vos produits / services ? 
 

• Oui 
• Oui, mais pas à pleine capacité  
• Non 

 
27. À votre connaissance, comment vos revenus en avril 2020 se comparent-ils à janvier 2020 ? 
 

• Diminués de moins de 20%  
• Diminués entre 20 et 49%  
• Diminués de 50% ou plus  
• Restés les mêmes 
• Augmentés 
• Je ne sais pas / pas de réponse 

 

28. Au meilleur de votre connaissance, comment vos revenus d'avril 2020 se comparent-ils à ceux d’avril 
2019 ? 

• Diminués de moins de 20%  

• Diminués entre 20 et 49%  

• Diminués de 50% ou plus  

• Restés les mêmes 

• Augmentés 

• Je ne sais pas / pas de réponse 

 

29. Quels autres services offrez-vous à la lumière du COVID-19 ? Cochez toutes les cases qui 
correspondent. 

• Livraison à domicile  

• Ramassage en magasin  
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• Services en ligne 

• Heures échelonnées  

• Inapplicable 

• Autre (veuillez préciser : 

 

30. Comment avez-vous entendu parler du programme de subventions aux petites entreprises de 
LISC? 

• Facebook 

• Instagram 

• Site Web / liste de diffusion de LISC 

• Télévision 

• Twitter 

• Bouche à oreille 

• Aucune de ces réponses 

 

31. Avez-vous entendu parler du programme de subventions aux petites entreprises de LISC par un sponsor 
ou un partenaire ? 
• Lockheed Martin Corporation 
• Lowe's Home Improvement 
• Procter & Gamble Company 
• Sam's Club 
• Synchrony Bank 
• Truist Financial  (Truist Bank, SunTrust, BB&T)  
• Verizon 
• LISC 

• Aucune de ces réponses 

31.1. (Si Lowe est sélectionné au n ° 31) Avez-vous été référé au programme LISC Small Business Grant 
Relief par un partenaire des compagnies de Lowe ? 

• Oui 

• Non 

 

31.2. Si oui, quel partenaire des compagnies de Lowe vous a référé ? 

• NaVoba - Association nationale des entreprises appartenant à des vétérans 

• WBENC - Conseil national des entreprises des femmes 

• Disability:In 
    • Disability:IN NC 

• NMSDC - National Minority Supplier Diversity Council (pour inclure CVMSDC) 
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32. Commentaires généraux ou toute autre information sur vous et / ou votre entreprise et comment COVID-19 
vous a impacté que vous souhaitez partager avec nous. 

 

33. Veuillez décrire les moyens par lesquels vous vous êtes connecté(e) avec votre communauté locale par le 
biais de votre entreprise, avant ou depuis le début de la pandémie du COVID-19. 

 

Termes refusés 

Merci d'avoir pris le temps de soumettre votre demande au Fonds de relance des petites entreprises. Nous ne 
pourrons traiter aucune attribution de subvention à votre entreprise sans la diligence requise. Si vous avez des 
questions ou des clarifications, veuillez nous envoyer un e-mail à verizongrantsinfo@lisc.org et continuer à 
suivre la page de réponse au COVID-19 de LISC pour des mises à jour sur les ressources et programmes 
supplémentaires. 

 

Dernière page et soumission 

Merci d'avoir complété votre candidature. Veuillez cliquer sur « Soumettre » ci-dessous pour terminer votre 
soumission. 
 
Si votre entreprise est sélectionnée comme finaliste, vous en serez informé(e) par e-mail. Être sélectionné(e) comme 
finaliste ne garantit pas que vous recevrez une subvention. En tant que finaliste, des documents supplémentaires 
seront nécessaires, y compris la date de naissance, le SSN, le TIN / ITIN et / ou EIN pour le candidat et / ou 
l'entreprise afin que nous puissions effectuer la diligence raisonnable requise par la source de financement du 
programme.  
 
Cette enquête de diligence raisonnable peut inclure une recherche d’antécédents que nous effectuerons à nos frais. 
Si l'étape de diligence raisonnable est terminée avec succès, nous vous demanderons un formulaire W-9 remplit et 
les informations bancaires appropriées afin que nous puissions transférer des fonds par ACH sur votre compte 
désigné. 
 
Pour les questions générales, veuillez consulter régulièrement la section de FAQ pour des mises à jour sur le Fonds 
de relance des petites entreprises de Verizon-LISC. Pour les questions supplémentaires auxquelles la section de 
FAQ ne répond pas, veuillez envoyer un e-mail à verizongrantsinfo@lisc.org. Nous surveillons régulièrement cet e-
mail et mettons à jour notre la section de FAQ en conséquence. 
 
Pour les questions de sécurité des données, veuillez consulter la politique de confidentialité de LISC. 
 
Pour des mises à jour sur des ressources et des programmes supplémentaires, visitez la page de réponse au COVID-
19 de LISC. 
 
En signant votre nom et en soumettant la demande ci-dessous, vous confirmez que les informations fournies sur vous 
et votre entreprise sont vraies à tous égards importants. 
 

Écran final 

Merci d'avoir soumis votre candidature au tour 5 du programme « LISC Small Business Relief Grant ». 

Votre demande a été reçue et est en cours d'examen. Les candidats sélectionnés pour devenir finalistes seront 
contactés avant le 21 août. 
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