
AIDE D'URGENCE SECHERESSE REGION POITOU-CHARENTES
----------------------------------------

GUIDE POUR LA DECLARATION EN LIGNE

Adresse du site : https://aides.poitou-charentes.fr/ltsub_pc/login.sub

ETAPE 1 : CREATION DU COMPTE

Cliquer sur le bouton ''Création d'un nouveau compte'' puis renseigner les informations

demandées :

• Nom & prénom :  si société, mettre les nom et prénom du ou d'un des gérants ;

• Adresse mail :  fournir une adresse mail de l'exploitation ou d'un associé1 ;

• Identifiant :  par simplicité, utiliser l'adresse mail ou le N° P ACAGE ;

• Mot de passe :  Attention, le mot de passe doit faire au moins 6 caractères

IMPORTANT :

Après validation, il faut aller sur l'adresse mail indiquée lors de l'inscription et

cliquer sur le lien dans le mail envoyé par la Régi on pour activer le compte.

Tant que vous n'aurez pas cliqué sur le lien, votre  compte ne fonctionnera pas!!

1 Si une demande d'aide régionale a déjà été effectuée sur ce site (en 2010 pour les éleveurs laitiers) ou si
un dossier existe à titre personnel avec la même adresse mail (exemple : carte livre, carte bus...), il n'y
aura pas la possibilité d'ouvrir le compte. Utiliser alors une autre adresse mail ou votre compte personnel.



ETAPE 2 : RENSEIGNEMENT DE LA FICHE TIERS

En cliquant sur le lien, il vous sera demandé de renseigner le Fiche Tiers. En cliquant,

vous arriverez sur la page internet ci-dessous :

ATTENTION :

Lors de cette étape, il y a 3 onglets à remplir : 

Identification, Fonctionnement et RIB.



ONGLET IDENTIFICATION : 

Toutes les informations nécessaire se trouvent sur la fiche ''Caractéristiques de

l'entreprise'' du Dossier de gestion 

* Dénomination sociale / Forme juridique :

• En individuel, indiquer les nom et prénom de l'exploitation et sélectionner ''EI'',

• En société, indiquer le nom de la société et sélectionner la forme (EARL, GAEC,...) ;

* Date de création ou reprise : date de début d'activité si exploitation individuelle ;

* N° / Nom de la rue, code postal et commune : Cliquer sur l'icône loupe : � 

– Sélectionnez votre département,

– Sélectionnez votre commune,

– Saisissez un mot clé pour trouver votre rue ou votre lieu-dit,

– Cliquez sur ''Rechercher'',

– Cliquez sur l'icône en forme de flèche bleue pour sélectionner votre adresse.

ONGLET FONCTIONNEMENT : 

* Capital : en individuel, mettre ''0'' / en société, indiquer le montant du capital social ;

* Effectif :  Indiquer l'effectif total (non salariés et salariés) ;

ONGLET RIB :  

Saisir les renseignements du compte bancaire de l'exploitation

Cliquer sur ''Valider''. Vous arrivez sur la page d'accueil du compte utilisateur :

Cliquer sur le bouton ''Déposer un dossier'' puis :



• Sélectionnez la famille d'aides ''AGRICULTURE'' ,

• Sélectionnez ''Aide d'urgence sécheresse aux éleveurs en productio n

herbagère'' 1,

• Cliquer sur le bouton ''Poursuivre''

ETAPE 3 : DEPOT DU DOSSIER D'AIDE

ONGLET ''DEMANDE''

• Adresse :  comme précédemment, cliquer sur l'icône loupe, sélectionner le

département et la commune puis indiquer le nom du lieu-dit/rue ;

• N° PACAGE :  voir déclaration PAC,

• SAU : voir fiche ''Activités de l'entreprise'' du Dossier de gestion,

• SAU dédiée à l'élevage : surface fourragère dont maïs ensilage + surface de

céréales/protéagineux intraconsommée

• Taille du cheptel :  effectif total du troupeau

• Attestations : cocher toutes les cases,

• Dépôt de la demande :  cliquer sur ''poursuivre la demande''

ONGLET ''PIECES JUSTIFICATIVES''

Même si vous l'avez renseigné au niveau de la fiche Tiers, il vous est à nouveau demandé

de fournir un RIB :

• Au format électronique en cliquant sur ''Parcourir'' puis en allant récuprer le fichier

sur l'ordinateur,

• Par fax au : 05 49 55 76 72,

• Par courrier.

Cliquer sur ''Valider'' (Pas sur ''Enregistrer'' qu i sauvegarde la déclaration dans les

brouillons mais la déclaration n'est pas déposée!!)

IMPORTANT : 

Dans les 5 minutes qui suivent la validation du dép ôt du dossier d'aide, vous

recevez un mail indiquant le numéro du dossier et l 'enregistrement des opérations.

1 Pour faire apparaître la liste des aides appuyer sur la barre espace


