TUTORIEL FONDS DE SOLIDARITE
Période : 01-01-2021 / 31-01-2021

Nous vous rappelons que le fonds de solidarité est un dispositif pour prévenir la cessation d’activité des petites entreprises et professions libérales. Il cible les
entreprises particulièrement touchées par la crise.
Pour vous aider concrètement dans le processus de demande du fonds de solidarité nous vous avons fait une copie d’écran des principaux points à renseigner.
Une fois votre numéro de SIRET validé, une nouvelle question a été ajouté, elle ne vous concerne pas, cochez NON. Ensuite vous devez sélectionner Enseignement
de Disciplines sportives.
Cochez la case certifiant que vous répondez aux conditions générales de dépôt et au milieu de ce paragraphe dans la case nombre de salariés indiquez zéro.
Après avoir renseigné vos coordonnées vous devez cocher la case : Mon entreprise n’a pas fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public au cours du mois de
janvier 2021 mais a subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % sur la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021 par rapport à la
période de référence.
Ensuite vous accédez aux renseignements chiffrés à remplir obligatoirement selon les différents cas et selon les options de calcul les plus avantageuses pour vous.
Quant au chiffre d’affaires à indiquer vous pouvez comparer les recettes du mois Année N (janvier 2021) par rapport au même mois Année N-2 (janvier 2019) ou
alors si c’est plus favorable recettes du mois Année N (janvier 2021) par rapport à la moyenne mensuelle de l’Année N-2 (Total des recettes 2019/12).
Nous vous rappelons que les recettes doivent se fonder sur vos encaissements bancaires et aux sommes enregistrées dans votre comptabilité à l’exclusion de
tout autre notion.
Nous sommes dans les critères de la comptabilité de trésorerie et les encaissements (peu importe les dates de prestations).
Indiquez si vous en avez perçu, le montant des IJ versé par la sécurité sociale et/ou le montant de vos pensions de retraite
Le montant de l’aide est alors indiqué.
Renseigné vos coordonnées bancaires professionnelles, certifié que les informations sont correctes.
Vous pouvez valider le formulaire et vous obtenez immédiatement un accusé de réception.
Dans la messagerie vous pouvez alors suivre le sort qui lui est réservé par l’Administration Fiscale.
La procédure mise en place sur l’outil de messagerie des particuliers ne permet pas de modifier le formulaire qui a été saisi, validé et envoyé. Dans ce cas et
seulement si les informations nouvelles à porter ont une incidence sur le fond de la demande, il est possible de ressaisir un second formulaire. Cette procédure
pourra demander un délai de traitement plus long.

