
 

 

 

Vous dirigez une entreprise de moins de 50 salariés 

en région Centre-Val de Loire ? 
 

Pour demander une subvention prévention Covid à la Carsat Centre-Val de Loire,  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

TPE- PME 

Mode d’emploi pour déposer votre demande 

de subvention prévention Covid 
 

Étape 1 

Préparez votre numéro de SIRET, la date de mise 

à jour de votre document unique d’évaluation des 

risques, le RIB de votre entreprise au format 

dématérialisé, une attestation URSSAF datant de 

moins de 6 mois au format dématérialisé 

 

Certifiez chaque copie de facture conforme à 
l’originale. Inscrivez sur chacune la mention 
« acquittée », en précisant la date et le mode 
de règlement, apposez votre signature et le 
cachet de votre entreprise. 

Pour les tickets de caisse, rédigez une 
attestation sur l’honneur à l’entête de 
l’entreprise en précisant : les achats effectués, 
la mention « acquitté », la date et le mode de 
règlement associé. 

Étape 6 

Numérisez l’ensemble des factures éligibles. 

Étape 7 

Rendez-vous sur le formulaire de dépôt en 

ligne de votre dossier. Complétez le formulaire 

et enregistrez votre dossier. 

 

 

 

 
 

Étape 8 

Rassemblez les factures relatives aux 
investissements réalisés pour prévenir le Covid-19 
au travail. Sur chaque facture, surlignez ou 
entourez les achats ou locations effectués du 14 
mars au 31 juillet 2020 qui peuvent être 
subventionnés par l’Assurance Maladie - Risques 
professionnels (cf. équipements et installations 
financés sur ameli.fr/entreprise). 

Notez que les gants, les lingettes et les éléments à 
usage unique (scotchs, peintures, rubans, films 
plastique, recharges paperboard, crayons, feutres, 
etc.) ne sont pas pris en charge. 
 

Étape 2 

Attention, si vous sollicitez un financement pour 
des masques, des visières ou du gel hydro 
alcoolique, vérifiez que vous disposez également 
d’au moins une facture relative à un 
investissement pour une des mesures barrières 
et de distanciation physique listées dans les 
équipements et installations financés sur 
ameli.fr/entreprise. 

Sans cela, les masques, visières et gel hydro 
alcoolique ne pourront pas être subventionnés. 

 

Étape 3 

Vous recevrez un email de confirmation attestant de la 
bonne réception de votre demande de subvention 

prévention COVID-19.  

Votre serez informé(e) rapidement du traitement de 
votre dossier. 

 

Téléchargez et complétez le tableau des 

éléments pour lesquels vous demandez la 

subvention. 

Ce tableau devra impérativement être joint 

à votre dossier (étape 8). 

 

Étape 5 

Vérifiez que le montant de vos investissements 

éligibles dépasse 1 000 € HT. 

 

Étape 4 

https://helium-connect.fr/player/5c04f7fd441eeca0450000a9/fid/5ef06c38957c34fa71e90b39
https://www.ameli.fr/entreprise/covid-19/une-subvention-pour-aider-les-tpe-et-pme-prevenir-le-covid-19-au-travail
https://www.ameli.fr/entreprise/covid-19/une-subvention-pour-aider-les-tpe-et-pme-prevenir-le-covid-19-au-travail
https://www.ameli.fr/entreprise/covid-19/une-subvention-pour-aider-les-tpe-et-pme-prevenir-le-covid-19-au-travail
https://helium-connect.fr/customers_data/5c04f7fd441eeca0450000a9/attachments/Liste_detaillee_elements_pour_demande_subvention_prevention_covid.xlsx

