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Fonds national de solidarité :
Dernières recommandations avant de
remplir le formulaire de demande d’aide
de décembre 2020

1 seule demande par numéro SIRET.

Attention : le formulaire mis en ligne le 15/01/21 n'est pas adapté aux commerces
spécifiques domiciliés dans une zone de montagne*.
Le formulaire spécifique à ces entreprises sera publié prochainement : si l'entreprise
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formulaire spécifique afin d'éviter le rallongement des délais de traitement liés à
l'instruction de deux demandes d'aides successives.

L'information de la mise à disposition du formulaire sera visible sur le site impots.gouv.

* les entreprises de moins de 50 salariés (seuil qui s'apprécie au niveau du groupe) domiciliées dans une commune mentionnée à l'annexe 3
du décret du 30 décembre n° 2020-1770 modifiant le décret du 30 mars n° 2020-371 et dont le secteur d'activité relève du commerce de
détail (exception des automobiles et des motocycles) ou de location des biens immobiliers résidentiels (= commerce dans les stations de ski)
bénéficient d'un régime spécifique compensant leur perte de chiffre d'affaires pouvant aller jusqu'à 10 000 € plafonnée à 80 % de la perte
enregistrée sur décembre 2020 lorsqu'elle excède 1 500 €.

Vous vous êtes trompé ?

Vous pouvez redéposer une demande si le montant de l’aide est modifié.
Inutile de le signaler aux services : le dossier sera étudié par les équipes.
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