
OVID口19:DEMANDER UNE AIDE

Aide financidre exceptionnelle ou prise en charge de
cotisations
Le Conseil de la protection sociale des travailleurs ind6pendanb (CPSTI) propose des aidea aux
indSpendants dont l'actiyit6 est impact6€ par la cris€ du coronavirus.

. Qui est concem6 ?
o Comment fairc une demande ?
o Et apds ?

CONFINEMENT
Anet de travail simplifi6 pour garder vos enfunts
EtteuGlrllirilr{f

Qui est concern6 ?

Tous les travailleurs inddpendants affili6s, quel que soit leur statut, peuvent bdn6ficier de

cette eide financiire exceptionnelle ou d'une prire en charge de cotisations.

. avoir effectu6 au moins un versement de cotisations depuis son installation

. avoir 6t6 affili6 avant le ler janvier 2020

. 6tre impactd de manidre significative par les mesures de r6duction ou de suspension

d'activitd

Comment faire une demande ?

Les aides sont octroydes par le CPSTI.
Toutefois, les demandes doivent 6tre transmises d la branche Recouwernent et les Urssaf.

. Compldtez le formulaire

. AdreisezJe par courriel ir l'Urssaf/CGSS de la region de votre entreprise

Alsace

Aquitaine

actionsociale. alsace@urssaf.fr

ass-ti.aq uitaine@urssaf.fr

Adrcsses demrrnclcs tl'title socialc

AI)RliSヽ 1:(()tiltR‖ :1_



Auvergne

Basse-Normandie

Bourgogne

Bretagne

Centre-Val-de-Loire

Champagne-Ardenne

Corse

Franche-Comt6

Guadeloupe

Guyane

Haute-Nonnandie

Ile-de-France

Languedoc-Roussillon

Limousin

Lorraine

Martinique

actionsociale auvergneのurssefi

ass.basse―nomandeのursttli

assTI.bourgogncの画鍛£金

ass.brctameの urss江金

acJon‐ sociale‐ti.cvlのussattfr

actionsoddc.champagnc‐ ardetllleの urssa■i

actionsocialc corseの urssri

assti.■anche‐ comteのurssrfr

Action‐sociale‐ti.guadelouDe(Durssa正 金

acion‐ sociale‐ti guvaneのurssri

ass haute‐noFrnandieの urssrfr

actionsociale‐ tioid“Durssedi

ass.lrの urss江彙

socidJ血 dhiomd.limouttnの urssJ金

ac■ onsociale.lorralneのurssaFfr

Action‐socide‐■.martiniqucのurssri

URSSAF/C(iSS ADRESSI]C()tJRRIEL



Midi-Pyrdnees

Nord-Pasde-Calais

Pays de La Loire

Picardie

Poitou{harentes

Provence-Alpes-C6tes-d'Azur

Rdunion

Rhdne-Alpes

ass.mipvのurssdi

action‐ soclale.nっdc(Durssalfr

acJonsociale.Ddlの urss2£士

action‐soclalc.olcadicのurs鋭貴

actlon‐ soclale.ooltOu‐ charentes6の urs卸正fr

Actions∝ide pacaawssdi

assti reunionのurss江士

action‐ sociale.rhonc‐ alDeSのurs卸直缶

Et apris ?
1. Un'agent de I'UrssaflCGSS pourra prendre contrct rvec vous par courriel ou par

t6l6phonc afin de valider certains 6l6ments avec vous'

Z. Votre aemanae sera 6tudi6e et vous serez informd par un courriel dis acceptation ou

rejet de votre demande.

Les decisions s,inscrivent dans le cadre d,un budgct spccifique et limit6.

i"t Aa". propot6es ne sont donc en aucrme manidre un &oit'

Elles sont d0ment motivdes et ne peuvent faire l'objet d'aucun recours

.{drcsscs dcmandcs tl':ride sociale
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AIDE F:NANC:ERE EXCEPT:ONNELLE COV:D‐ 19

Action Sociale

COTiSANT

Nom:.… ……………・・………………………・・…………・…・ ・̈………………・ 輌 :・………………..・・…………・・……………・…………・・

N° dc S“ lmt6 S∝ねL:日 LLILL‖_LI LLI_‖_LL‖_LI
N° de cowtc:LI I I

罵悪冨証悪面LO Aut∝cntrcpm酬0
Adresse de domicile : -................
Ville: .......... Codeposal: LLIL] | I

E:l I ll I ll I ll I ll I I B:LLll I ll I ll I ll I I

Courriel :..................
Situation familiale: C6libataire O fU*i(") O EnconcubinsCe O Pacs6(e)QDivorce(e)

Nombre de personnes i charge : l-Ll
Ercs-rrous propri€taire de votre logernent Z OuiQ NonQ

O VeuR“)0

ENTREPRiSE

Nom de l'eirtreprise : .. .. .... . .....
Adresse de I'enteprise : ...................
Vilた :……………………………・C°de postal:LLILL日
Nature de I'activite principale : ........... Pr6ciser l'activite de I'entreprise : ............... ...... . .

X,器蝶器蠅韓搬謙:l踏6(I「
岬H劇 □

ExcrcczЮ tt mc autrc罰宙
“
profcssbmde?Oui ONmO

FOYER

Nom: .......... .. Pr6nom: ..................
Votre conjoint participe-t-il i I'activite de I'anteprise ? OuiONonO
Si oui, guel est sotr statut ?

Vofi,e enffeprise est la source directe et unique de revenus pour votre foyer : Oui OVonO
Avsz-vous des enfaffi i charge de moins de l6 ans eflou er situation de handicap : OuiQNonQ
B€n6ficiez-vous de minimas sociarx ? (Rsa, CMU-C ou Coryl6rentaire Sant6 Solidaire, Prfune d'activit6, p€riode de ch6mage

dans les 6 derniers rrmis, ...) : OuiONorO

:MPAtt CRiSE COV:D19

0 cessatlon totab pro宙 solre d'acI宙 t6

0に duc●on d'aci宙t6:sl possbに ,esimtion d'un%dc“ duc●on:.…

Chitthじ d'afFa■ts 2019:._..……・……・・―・・C‐ Rcvcllu prOfcssiollllc1 2019:.… …….…・― ・̈―C

Chifh3 d'anhires 2018:.… ……._.… .… Ⅲ…f‐ Revcnu pro■ xslo■ nc1 2018:.… ……._.¨ ・̈̈ C

Votre entreprisc a a`(■ 66e avantlc ler nlars 2019:Pcrte de chincs d'afFatrcs cn compamison dcs dcux pcnodes compnses

entre lc lcr-31 nurs 2019 ct celle du lcr‐ 31 mars 2020: ..… %depde
Votrc cntrcDnSC a●

“

g"籠 ca口ts ie lcr nlars 2019:Pcrte de chlftte d'afFares en compatalson cntre le chifn℃ d'anires nlensucl

moycn dc la pcnodc aHant dc la date dc c商 ●on au lc nlars 2020 et cclui du lcr-31 nlars 2020: .… …
0/O dc pertc

Pimeslusuntives■ loindre:
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Signature:

Le traitemgnr d€ vos donn6s ri camtire p€rsoonel 6t mis en cm conformimnt ux dispositiom de la loi "infomtfo1re et libert6s" du 6 jovim 1978 rndifise et au

Rdglflled eulope€n (UE) dit RGpD n.2016/679. CmformenEnt i s tcxtes wu b6n€ficiez mhmmt d1m drcit d'acies Gt de Ectification aux informtiom qui ms
coffinenq $E vous pouvsz ci€rc€r en wrs adront au d6legrc i l8 prot*tiotr des donrdes de lbrguisrne donr vous dependez. VN tmuwcz phs d'inforrntim
sw le taitetnent de vos ak-e€s p"6oro*lles 5l su vm drcits m cl\um su le lien suiwt : lttpsy'/w-rc.fr/horrr'politfurede+nfi&nthlite-html
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