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1 – LA PLATEFORME

Pour accéder à la Plateforme des Aides et Subventions, le demandeur doit se connecter à
l’adresse : https://aides.hautsdefrance.fr

1 - Si vous êtes déjà inscrit, identifiez-vous ici muni de votre identifiant et de votre mot de passe
2- SI vous avez oublié votre mot de passe, identifiant et/ou adresse mail de référence sur la
plateforme – cliquer sur « mot de passe oublié »

3 - sinon inscrivez-vous dans l’encart « INSCRIVEZ VOUS ! »
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2- L’INSCRIPTION
Le symbole * indique les champs obligatoires

En fonction de votre typologie « vous êtes », les champs à compléter peuvent être différents ;
exemple si vous être une entreprise, le SIRET vous sera demandé. Mais si vous êtes un
particulier non professionnel, on vous demandera votre date de naissance.
Lorsque vous aurez complété toutes les réponses obligatoires vous pourrez cliquer sur

en bas à droite de l’écran.
Pour rappel :
Le SIRET est constitué de 14 chiffres, il identifie géographiquement un
établissement d'une entreprise.
Le SIREN est composé des 9 premiers, il identifie l'entreprise.
Le NIC (Numéro Interne de classement) représente les 5 derniers chiffres
correspondant à l'établissement :
SIREN + NIC = SIREN
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3- DETAIL FICHE TIERS
a- Identification
Compléter votre fiche tiers – détails fiche tiers (ex : particulier non professionnel)
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Pour les professionnels (Associations/entreprise…) vous devez compléter les onglets qui
apparaissent automatiquement en fonction du type de tiers : « Identification » et / ou
« Renseignements » et/ou « Fonctionnement » :

Une fois les champs complétés, le bouton « valider » devient bleu

B – IBAN/RIB
Pour pouvoir déposer une demande d’aide, vous devez au préalable saisir votre IBAN dans le
« Détail de votre Fiche Tiers ».
Il s’agit d’un numéro unique permettant d’identifier un compte bancaire. En France, il est
composé de 27 caractères. Puis joindre votre RIB
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Cliquez sur
Complétez tous les champs obligatoires.
Déposez un scan de votre RIB au format PDF. Puis

Vous devez ensuite passer ce nouvel IBAN au statut Actif :
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En déplaçant le curseur vers la droite :

Puis pour valider vos modifications Ne pas Oublier de cliquer sur le bouton
à droite

tout en bas

4 - ACTIVATION DU COMPTE
Une fois les infomations de la fiche tiers complétée et après avoir valider, cet encart apparait
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Cliquer sur le lien pour valider votre compte

5- RECHERCHER UNE AIDE
Après avoir créé et activé votre compte vous pouvez maintenant déposer un dossier en cliquant sur
le menu « Rechercher une Aide ». La plateforme vous présente alors une liste d’aides auxquelles
vous pouvez prétendre.
Si vous connaissez déjà le nom du dispositif vous pouvez l’indiquer dans la barre de recherche
« Rechercher une Aide ».

Vous obtenez la liste des dispositifs accessibles en fonction de votre typologie (association,
entreprise, particulier …)
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Vous avez également la possibilité d’affiner votre recherche

Cliquez sur la loupe pour accéder aux détails de l’aide
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Puis cliquez sur « déposer un dossier »

Il vous sera sans doute demandé de vérifier vos informations personnelles

Pensez à cocher la case pour certifier le cas échéant l’exactitude de vos informations puis cliquez sur
valider.

6- Déposer et compléter son dossier
Vous devez compléter tous les onglets (qui peuvent être différents suivant les dispositifs)
Comme pour votre fiche tiers, tous les champs avec un * sont obligatoires
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En bas de page à droite, le bouton « enregistrer » vous permet de sauvegarder votre saisie et
d’enregistrer un brouillon de votre demande. Le bouton « valider » vous permet de déposer votre
demande auprès des services de la Région.
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