
Comment déposer 
votre dossier ?

Aide aux entreprises commerciales et artisanales à 
l'acquisition de plaques de protection de type 

"plexiglass"
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DEPOSER VOTRE DOSSIER
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1. Pièces à préparer pour déposer votre demande

Pièces Précisions

Copie de l'avis de situation au 

répertoire SIRENE de moins de 3 mois

Vous pouvez récupérer ce document sur :

https://avis-situation-sirene.insee.fr/

Facture(s) d'acquisition ou de pose 

d'un équipement de protection

Facture(s) ou ticket(s) de caisse au nom et à 

l'adresse de l'établissement sollicitant l'aide, 

mentionnant explicitement l'achat ou la pose du 

matériel de protection, daté(s) entre le 1er Mars et 

le 30 Juin 2020

RIB (Relevé d'identité bancaire) Au nom de la structure
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2. Rendez-vous sur 

Trouvez les documents nécessaires pour votre demande et le lien pour déposer votre 

dossier sur la page de cette aide sur Ambition ECO, site à destination des entreprises de 

la Région Auvergne-Rhône-Alpes :
https://ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr/aideEco/145/319-aide-aux-entreprises-commerciales-

et-artisanales-a-l-acquisition-de-plaques-de-protection-de-type-plexiglass.htm
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3. En bas de la fiche, suivez le lien ‘’Portail des Aides’’ 
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4. Vous êtes sur la page d’accueil du Portail des Aides

5. Ouvrez cette page sur Mozilla Firefox ou sur Chrome. 

Elle n’est pas compatible avec le navigateur Internet Explorer.

=> Si c’est votre 1ère connexion, 

créez votre compte: suivez les 

indications de la notice ci-contre

=> Si votre établissement à déjà un 

compte Portail des Aides, identifiez-

vous.

=> Vous souhaitez déposer des 

demandes pour plusieurs 

établissements de votre entreprise: 

créez un compte pour chaque 

établissement avec une adresse e-

mail différente pour chaque compte.

1 SIRET = 1 compte Portail des Aides
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6. Cliquez sur Déposer une demande d’aide
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7. Recherchez en tapant p.ex. ‘’protection’’. Cliquez sur l’intitulé pour y accéder.
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8. Prenez connaissance des informations et cliquez sur Suivant



10

9. Répondez en fonction de la situation de votre structure

Si vous répondez « non » 

à une des questions, votre 

structure n’est pas éligible 

à cette aide.
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9.1 Si ce message s’affiche

Vous ne remplissez pas un ou plusieurs des critères d’éligibilité. Référez-

vous au lien en bas de page pour plus d’informations sur le dispositif.
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10. Renseignez vos informations d’identification
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11. Renseignez les informations de votre structure

La structure correspond à l’établissement pour lequel vous effectuez la demande.

1 établissement = 1 SIRET

L’existence du SIRET renseigné est 

vérifiée automatiquement. 

Code NAF: mettre un 

point après la saisie des 

2 premiers chiffres.
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12. Saisissez l’adresse de votre structure

a) Vous pouvez chercher une adresse dans la base officielle (adresse.data.gouv.fr)

• Tapez quelques lettres, des adresses vous seront proposées

• Sélectionnez l’adresse souhaitée, les champs en-dessous se remplissent

• Modifiez ou complétez si nécessaire

b) Vous pouvez aussi directement saisir une adresse dans les champs prévus
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13. Saisissez les informations du représentant légal de votre structure

‘’Oui’’: vous êtes le représentant légal. Les champs se remplissent avec les informations 

renseignées en amont. Complétez votre fonction.

‘’Non’’: vous n’êtes pas le représentant légal. Remplissez les champs avec les 

informations du représentant légal.
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14. Vous avez la possibilité de renseigner d'autres contacts au sein de votre 

structure utiles pour la gestion ou le suivi de votre dossier
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15. Renseignez les informations de votre structure 
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16. Renseignez le montant total de la (ou des) facture(s)

Si vous êtes assujetti à la TVA, renseignez le montant HT de votre facture.
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17. Renseignez l'ensemble des aides publiques perçues au cours des 3 dernières 

années.

Si vous n’en avez pas perçu, ne remplissez 

pas ce tableau et cliquez sur « suivant ».
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18. Renseignez votre domiciliation bancaire

1. Laissez à « non » sauf si votre 

compte est domicilié à l’étranger.

3. Ajoutez votre RIB

2. Renseignez votre IBAN, le BIC 

se remplira automatiquement
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19. Ajoutez les pièces justificatives obligatoires
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20. En cochant cette case, vous acceptez la déclaration sur l’honneur

Pour envoyer votre dossier, cliquez sur

Je m'engage à communiquer sur l’aide régionale et à respecter les obligations de communication selon les modalités qui me seront communiquées 

par la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
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SUIVRE VOTRE DOSSIER
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1. Statut de votre demande

STATUT SIGNIFICATION

En cours de création
Non transmise aux services de la Région.

Vous pouvez encore modifier le contenu.

Demande transmise
Transmise aux services de la Région

Vous ne pouvez plus modifier le contenu.

Prise en charge Demande en cours d’étude de recevabilité par la Région

Instruction terminée
Demande déclarée « irrecevable » par la Région. Un ou plusieurs 

critères d’éligibilité ne sont pas respectés.

Instruction en cours Demande en cours d’instruction par la Région

Votée
Demande passée au vote, après avis favorable ou défavorable de la 

Région

Soldée Versement de la subvention effectué
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2. Répondre à des demandes de complément reçues par mail

Une fois votre demande prise en charge par les agents de la Région, vous pouvez 

être sollicité afin de fournir des compléments d’informations ou des pièces 

justificatives conformes. 

Dans ce cas, vous recevrez une notification par e-mail vous indiquant de vous 

rendre sur votre espace personnel Portail des Aides:

Connectez-vous et cliquez sur Suivre mes demandes d’aide. 

Différentes boutons sont affichés à droite de chacune de vos demandes: voir 

page suivante.
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2.1 Description des boutons

Bouton Fonctionnalité

Accéder au récapitulatif de votre demande d’aide.

Répondez aux demandes de pièces complémentaires. 

Vous pourrez fournir les pièces demandées, afin de permettre la poursuite de la 

prise en charge de votre demande.

L’instructeur de votre dossier vous a sollicité pour préciser une information de 

votre demande. Vous avez reçu un mail vous invitant à vous connecter sur votre 

espace usager PDA. 

A partir de l’écran d’accueil de votre espace demandeur, consultez vos nouvelles 

notifications en cliquant sur la cloche. Cliquez sur la notification afin d’accéder 

directement à la partie du dossier pour laquelle on vous demande une précision. 

Modifiez l’information puis cliquez sur « suivant » avant de transmettre votre 

demande.

Vous pouvez retrouver toutes les demandes de contribution en cliquant sur l’icône 

ci-contre.
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3. Vous pouvez à tout moment modifier vos informations personnelles

En cliquant sur « Mon compte », vous pouvez modifier :

• Civilité

• Nom

• Prénom

• Adresse électronique

• Mot de passe


