TUTORIEL FORMULAIRE Aide exceptionnelle en faveur des
personnes physiques et morales de droit privé encadrant
des activités sportives et particulièrement affectées par la
fermeture des remontées mécaniques dans le contexte de
l'épidémie de covid-19
Ci-dessous le déroulé du formulaire d’aide mis en place par le gouvernement pour donner suite à la
parution du décret du 5 octobre 2021
Ce formulaire est disponible sur le site du ministère des sports :
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/aidemontagnecovid

Pour commencer à remplir le formulaire, vous devez vous connecter via FRANCE-CONNECT en
choisissant l’un des sites internet proposés pour vous identifier.

Une fois connecté, cliquez sur « COMMENCER LA DEMARCHE », renseignez votre n° SIRET et vérifiez
vos informations.

Ces étapes terminées, vous arrivez au formulaire de demande. Vous devez alors renseigner les
différentes informations qui vous sont demandées.
Un brouillon est automatiquement créé si vous ne pouvez pas terminer votre demande en une fois.
Si votre demande est complète alors pensez bien à « DEPOSER VOTRE DOSSIER ».
1ère information demandée : le massif dans lequel vous enseignez. Une liste déroulante vous permet
de choisir.
Si vous remplissez les conditions d’éligibilité, cochez la case correspondante
Cochez ensuite NON à la question « êtes-vous une personne morale ? » et également NON à la
question « avez bénéficié du fonds de solidarité ? » (si c’est votre cas)

Vous devez ensuite renseigner la PARTIE 1 qui reprend les informations sur l’identité du demandeur.
Vous allez devoir télécharger votre avis de situation sur le lien indiqué, le joindre au formulaire et
remplir les autres champs.

Une fois ces informations renseignées, passez à la partie 2 qui concerne les pièces justificatives.

Si vous n’êtes pas en mesure de fournir les pièces demandées, fournissez alors celle(s) que vous avez
et expliquez votre situation.

Une fois tous les éléments joints à votre dossier, cliquez sur « DEPOSER LE DOSSIER ».
Si vous avez des questions, un mail et une ligne directe sont à votre disposition.

