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Afin de bénéficier des aides négociées, prenant en compte toutes ou parties de vos charges fixes (à hauteur de 
15000€ HT maximum par mois), vous trouverez ci-après un tutoriel. Seuls les mois de juin, juillet et août sont 
aujourd’hui pris en compte. Septembre, octobre, novembre et décembre seront progressivement mis en place. 
 
 

1. Connectez-vous sur le site d’aide de de votre région parmi la liste suivante :  
 
• Auvergne-Rhône-Alpes : https://ara-soutien-tpe.mgcloud.fr 
• Bourgogne-Franche-Comté : https://bfc-soutien-tpe.mgcloud.fr/ 
• Bretagne : https://bre-soutien-tpe.mgcloud.fr/ 
• Centre-Val de Loire : https://cvl-soutien-tpe.mgcloud.fr/ 
• Corse : https://cor-soutien-tpe.mgcloud.fr 
• Grand Est : https://ges-soutien-tpe.mgcloud.fr 
• Guadeloupe : https://gua-soutien-tpe.mgcloud.fr 
• Guyane : https://guy-soutien-tpe.mgcloud.fr 
• Hauts-de-France : https://aidesenligne.hautsdefrance.fr/sub/extranet/dispositif-consulter.sub?sigle=FSTPE 
• Île-de-France : https://idf-soutien-tpe.mgcloud.fr 
• Martinique : https://mar-soutien-tpe.mgcloud.fr 
• Normandie : https://nor-soutien-tpe.mgcloud.fr 
• Nouvelle-Aquitaine : https://naq-soutien-tpe.mgcloud.fr 
• Occitanie : https://occ-soutien-tpe.mgcloud.fr 
• Pays de la Loire : https://pdl-soutien-tpe.mgcloud.fr 
• Provence-Alpes-Côte d'Azur : https://sud-soutien-tpe.mgcloud.fr 
• Réunion : https://formulaires-demarches.cr-reunion.fr/subventions/fonds-de-solidarite-prevention-des-

faillites/ 
 
 

2. Identification 

 
 
Identifiez-vous soit avec le service FranceConnect, soit en créant un compte. 
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3. Espace personnel 
Cliquez sur Déposez une demande d’aide 
 
 

4. Choix du téléservice 
 

Cliquez sur : fonds de solidarité national pour les entreprises impactées par le covid-19 
 
 

5. Préambule 
 
Cliquez sur suivant 
 
 

6. Critères d'éligibilité 
 
Renseignez votre siren puis cliquez sur suivant 
 
 

7. Votre tiers 
 
Vérifiez vos informations et cliquez sur suivant  
 
 

8. Informations déclarées dans le cadre du volet 1 
 
Renseignez le secteur d’activité : Débits de boissons 
 
Répondez bien évidemment Oui à la question « L’entreprise pour laquelle vous sollicitez l'aide est-elle une 
discothèque ou une salle de danse (son activité principale est une activité récréative et de loisir) recevant du 
public ? * ». 
 
 

9. Informations relatives au chiffre d’affaire de la TPE  
 
Répondez aux différentes questions posées, propres à chacun et cliquez sur suivant 
 
 

10. Situation financière de votre structure 
 
Plan de trésorerie simplifié juin : 

Solde courant à la date du 01/06/2020 : Indiquez 0 
Au 01/06/2020, prévisionnel de recettes pour les 30 jours suivants * : Indiquez vos recettes de juin 

(normalement 1500€ si vous les avez touchés + d’autres revenus éventuels si vous en avez eus) 
Au 01/06/2020, prévisionnel de dépenses pour les 30 jours suivants * : Renseignez le montant total de 

vos charges fixes 
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Plan de trésorerie simplifié Juillet : idem 
 
Plan de trésorerie simplifié Août : idem 
 
Plan de trésorerie simplifié  

Situation de votre structure * : Indiquez ce que vous souhaitez ou juste quelques caractères 
quelconques afin de valider le côté obligatoire de la réponse. 
 
Cliquez sur suivant 
 
 

11. Dernière étape 
 
Cochez la case R * Je certifie sur l’honneur l’exactitude des informations déclarées. 
 
Cliquez sur transmettre 
 
 
 
 
Si vous rencontrez des problèmes ou si vous avez des questions, vous pouvez contacter Christian Jouny : 
 christian@jouny.fr 
 06 09 74 62 56 
 
 


