Your Business in Melun
Toutes les actualités

Coronavirus COVID-19 : jusqu'à 6 500 € d'aides grâce au
Fonds de solidarité
En tant que TPE, indépendant ou micro-entreprise, si vous avez dû suspendre votre activité ou
enregistré une baisse de votre chiffre d’affaires de plus de 70 % en raison de l’épidémie de
Covid-19 : vous avez peut-être droit à l'aide de 1 500€ maximum financée par l’État, les
Régions et les collectivités d’outre-mer.

Vous êtes une TPE, un indépendant ou une micro-entreprise ? Vous avez dû suspendre votre activité
ou enregistré une baisse de votre chiffre d’affaires de plus de 70 % en raison de l’épidémie de
Covid-19 ? Vous avez peut-être droit à l'aide de 1 500€ maximum financée par l’État, les Régions et
les collectivités d’outre-mer.
Si vous êtes gérant ou tiers agissant pour le compte de votre client, vous pouvez également
demander à bénéficier de cette aide.
Comment faut-il procéder ?
Il suffit de compléter le formulaire spécifique de votre messagerie sécurisée accessible depuis votre
espace «Particuliers» sur le site impots.gouv.fr. Dès l‘envoi de ce courriel depuis votre compte de
messagerie, le formulaire rempli par vos soins sera envoyé automatiquement au service compétent
pour le règlement.
Attention: une seule demande par entreprise (code SIREN) sera acceptée. Et soyez vigilants: utilisez
bien votre compte personnel de messagerie sous votre espace «particulier» du site impots.gouv.fr, et
non pas votre compte de messagerie de l’espace professionnel.
Pour connaître les toutes les étapes de la demande, RDV sur la fiche détaillée.
Le Saviez-Vous : une aide complémentaire entre 2 000€ et 5 000€. Cette aide complémentaire
est ouverte aux très petites entreprises (TPE), indépendants, micro entrepreneurs,
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associations et autres agents économiques, quels que soient leur statut et leur régime fiscal et
social, exerçant leur activité en Île-de-France et attributaire du premier volet du fonds de
solidarité. Toutes les infos sur iledefrance.fr
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