
1



Cette aide s’adresse aux artistes-auteurs qui ont subi une perte de chiffre d’affaires 
supérieure ou égale à 40 % au deuxième semestre 2021, par rapport à leurs revenus 2019 
ou à la moyenne de leurs revenus 2017-2019. 

Les critères d’éligibilité sont assouplis pour les artistes-auteurs « nouveaux entrants », 
inscrits au répertoire SIRENE à partir du 1er janvier 2018.

Ce dispositif n’est pas cumulable avec le Fonds de solidarité mis en place par l'Etat et les
régions. Il est cumulable avec les autres dispositifs de soutien du Cnap.

Avant toute démarche

- vérifiez l’éligibilité de votre demande, à partir des critères présentés sur le site du Cnap ;
- préparez vos documents, ils sont listés aux pages 10 et 11 de ce tutoriel.

Une question avant de déposer votre dossier ? Contactez le service du soutien : 
servicedu.soutien@cnap.fr

Fonds 2021 de garantie des revenus
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https://www.cnap.fr/soutien-la-creation/fonds-2021-de-garantie-des-revenus/faq


Pour accéder au formulaire de demande et soumettre votre dossier, vous devez créer 
votre compte de demandeur en suivant le lien indiqué sur l’aide que vous sollicitez.

La création du compte vous permet de vous identifier par la suite avec ces éléments à 
garder en mémoire ou à enregistrer sur votre ordinateur :

• un identifiant (adresse mél)
• un mot de passe à créer

Vous recevrez un mél automatique avec un lien pour accéder à la page de dépôt des 
dossiers. Ce lien est à usage unique. Vous pourrez ensuite utiliser ce lien.

Conseil
Il est recommandé d’utiliser les navigateurs Chrome, Firefox, Edge ou Safari dans leurs 
versions récentes pour remplir votre dossier.

Attention, aucun dossier n’est accepté en dehors du dépôt en ligne.

Créer son compte sur la plateforme en ligne
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https://www.dispositifs-soutiencreation.cnap.fr/login


Pour vous reconnecter et compléter votre dossier, copiez-collez dans votre navigateur 
l’adresse suivante : https://www.dispositifs-soutiencreation.cnap.fr/back/login ou
https://www.dispositifs-soutiencreation.cnap.fr/login

Le dossier peut être complété en plusieurs fois. Attention, sans activité de votre part, vous
êtes automatiquement déconnecté(e) de la plateforme toutes les 10 minutes. Pensez à
enregistrer régulièrement les données que vous avez saisi.

Le bouton « enregistrer » se situe en bas de chaque page. Revenez en haut de la page
pour passer à l’onglet suivant.

Toutes les cases doivent être remplies (mettre 0 si nécessaire). Seules les cases où
apparaît la mention « facultatif » peuvent être laissées vides.

Accéder à son compte et compléter le formulaire

4

K

https://www.dispositifs-soutiencreation.cnap.fr/back/login
https://www.dispositifs-soutiencreation.cnap.fr/login


Éléments figurant sur l’avis d’impôt 
Le revenu fiscal de référence de votre foyer est indiqué à la première page de votre avis 
d’impôt 2021 sur les revenus 2020 :

Votre ou vos chiffre(s) d’affaires annuel(s) pour la période choisie, vous avez le choix 
d’indiquer uniquement 2019 ou 2017, 2018 et 2019. Les « nouveaux entrants » peuvent 
choisir la période 2018, 2019, et/ou 2020. Référez-vous aux pages 6 à 7 de ce tutoriel pour 
retrouver la ou les ligne(s) dédiée(s) à votre chiffre d’affaires sur vos avis et/ou déclaration 
d’impôt.

A noter : Le chiffre d'affaires correspond aux recettes brutes hors taxes et brutes de 
cotisations sociales (hors TVA et éventuel précompte social).

Compléter le formulaire
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Revenus déclarés en Micro-BNC (= « régime spécial »)
Vous avez déclaré ces recettes dans les cases 5HQ ou 5IQ du formulaire 2042 C Pro

Revenus déclarés en BNC aux frais réels (= « déclaration contrôlée »)
Vous avez déclaré ces recettes à la ligne 7 du formulaire 2035 à joindre au dossier (vous 
trouverez p.14 de ce tutoriel où le retrouver)
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Compléter le formulaire



Revenus déclarés en TS (traitements et salaires assimilés)
Vous avez déclaré ces recettes dans les cases 1GF, 1HF, 1IF et/ou 1JF de la déclaration de 
revenus n°2042

Revenus déclarés pour partie en TS et l’autre partie en micro-BNC 
Vos recettes sont mentionnées sur votre avis d’imposition à deux endroits, il faut 
additionner les deux montants.
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Compléter le formulaire



Chiffre d’affaires 2021
• Indiquez vos revenus du 2ème semestre 2021 pour chaque mois. 
• Indiquez « 0 » si vous n’avez aucun chiffre d’affaires. 

A noter :
Si vous avez opté pour une comptabilité d’engagement, votre chiffre d’affaires est 
constitué des factures émises, indépendamment de leur paiement effectif.
Si vous avez opté pour une comptabilité « paiements/encaissements », ce sont vos 
recettes encaissées qui sont prises en compte.

Fonds de solidarité
• Indiquez le montant des aides perçues au titre de chaque mois du 2ème semestre 2021 

et ajoutez les accusés de réception au 2ème PDF « NOM-prénom-CV ». Ils se trouvent 
au bas de chaque message de demande dans la messagerie sécurisée de votre espace 
particulier des impôts.

• Indiquez « 0 » si vous n’avez-vous pas reçu d’aides du Fonds de solidarité et précisez les 
raisons dans le cadre du formulaire prévu à cet effet. 
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Compléter le formulaire



Suivez cet exemple pour renseigner les champs de vos coordonnées bancaires. Elles 
doivent être identiques à celles indiquées sur votre RIB qui constitue le 3ème PDF « NOM-
prénom-RIB » du dossier.

9

FR + 25 chiffres, sans espace

8 ou 11 caractères, sans espace

Nom de la banque

Adresse du titulaire du RIB

CIC Paris Marceau

14 rue du jour, 75019 Paris

AGRIFRPP866 

FR7630003033300005031080041
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Compléter le formulaire



Chaque PDF devra être de 10 Mo maximum et enregistré sur la plateforme. Aucun envoi 
par mail n’est accepté. Pour être recevable votre dossier doit être constitué comme suit :

Un 1er dossier au format .pdf intitulé « NOM-prénom-ADMIN » avec :
- une copie de votre avis de situation au répertoire SIRENE, à télécharger ici ;

- une copie de l’attestation récente de la sécurité sociale des artistes-auteurs (Urssaf) ou 
tout document attestant de votre situation sociale pour les commissaires d’exposition, 
critiques, théoriciens ;

- un justificatif d’identité en cours de validité (copie de la carte nationale d’identité ou 
passeport) ou une copie de la carte de résident pour les demandeurs étrangers hors 
Espace économique européen (EEE) et Suisse ;

- l’avis d'imposition 2020 sur les revenus 2019 et, le cas échéant 2017 et 2018, ou l’avis 
2021 sur les revenus 2020 pour les « nouveaux entrants » (avec toutes les pages), ainsi 
que le formulaire n° 2035 si vous déclarez vos revenus en BNC aux frais réels.

Télécharger les documents 
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https://avis-situation-sirene.insee.fr/


Un 2e dossier au format .pdf intitulé « NOM-prénom-CV » avec
- une un curriculum vitæ artistique actualisé avec un dossier artistique ou un portfolio 

de 10 visuels maximum ;

- une attestation sur l’honneur du Cnap garantissant que le demandeur remplit les 
conditions prévues, à télécharger en ligne sur le site du Cnap ;

- des copies de tout document permettant d’établir la perte de revenus.              
Exemples : devis, factures, contrats, courriels, justificatifs, accusés de réception reçus 
lors de vos demandes auprès du Fonds de solidarité etc. qui peuvent attester de vos 
revenus perçus en 2021.

Un 3e document au format .pdf intitulé « NOM-prénom-RIB » avec :
- un relevé d’identité bancaire (RIB) domicilié en France et complet.

Attention, aucune demande ne sera recevable sans l’attestation sur l’honneur complétée 
et signée.
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Télécharger les documents 



1/ Télécharger votre avis de situation au 
répertoire SIRENE en précisant votre 
numéro de SIREN sur le site https://avis-
situation-sirene.insee.fr/

2/ Vous ne pouvez pas télécharger votre 
avis de situation au répertoire SIRENE. 
Vous avez demandé que cette information 
ne soit pas publique. Il faut demander 
votre attestation à l’INSEE par mail à
insee-contact@insee.fr ou en contactant 
l’INSEE de votre région dont vous 
trouverez les coordonnées 
ici: https://www.insee.fr/fr/information/2
107389

L’avis de situation au répertoire SIRENE
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https://avis-situation-sirene.insee.fr/
mailto:insee-contact@insee.fr
https://www.insee.fr/fr/information/2107389?fbclid=IwAR23f9QsuBZ3j-zvO0_fX7-CqEpPt9nEz8UKwVdPcjwp2A95-aZBOmkflBM


1/ Ce« certificat administratif » 
a dû vous être transmis par courrier postal
par l’Urssaf Limousin (avec le document 
« code d’activation »). 

Il est valable pour 2020 et 2021.

2/ Si vous ne retrouvez pas ce document, 
demandez votre attestation d’affiliation à 
l’Urssaf Limousin par mail à artiste-
auteur.limousin@urssaf.fr par téléphone 
ou via votre messagerie dans votre 
espace personnel.

L’attestation d’affiliation à la sécurité sociale
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mailto:artiste-auteur.limousin@urssaf.fr


Vous devez transmettre les avis d’impôts qui correspondent à ou aux année(s) dont vous 
souhaitez que nous tenions compte pour le calcul de votre revenu mensuel de référence. 
Soit, 2020 sur les revenus 2019 et, le cas échant, 2019 sur les revenus 2018, 2018 sur les 
revenus 2017 ou encore 2021 sur les revenus 2020 pour les « nouveaux entrants ». Ces 
éléments doivent nous parvenir avec toutes les pages.

Le formulaire 2035 de votre déclaration de revenus 
• Il est archivé sur le site 

www.impots.gouv.fr <http://www.impots.gouv.fr/portal/static/> 
o Connectez-vous à votre espace professionnel après avoir saisi votre 

adresse mail et votre mot de passe :
o Mes services - Consulter > Compte fiscal
o ACCES PAR IMPOT > Bénéfices Non commerciaux > Déclarations :

• Si vous faites appel à un comptable pour vos déclarations, vous pouvez vous 
rapprocher de lui pour qu’il vous transmette le document. 

Les avis d’impôts
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http://www.impots.gouv.fr/
http://www.impots.gouv.fr/portal/static/


Une fois le formulaire complété et les documents enregistrés, vous pouvez soumettre 
votre demande dans l’onglet « confirmation ».

Cette opération clôturera et validera définitivement votre dossier de demande. Une fois 
soumis vous ne pourrez plus accéder à votre dossier.

Chaque candidat ne peut envoyer qu’un seul dossier et tout envoi est définitif.

Vous recevrez un mel confirmant que votre dossier a bien été soumis. Si ce n’est pas le cas, 
vérifiez dans votre boîte de spams, sinon vérifiez que vous avez bien soumis le dossier. 

Attention, un dossier qui n’est pas soumis ne pourra être pris en compte.

Soumettre la demande
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1/ Vous ne recevez pas le mel d’activation pour accéder à votre espace
Attendez 30 minutes. Si le mél ne vous est toujours pas parvenu, essayez de créer votre 
compte avec une autre adresse mél et si possible d’un autre type de messagerie (ex : 
Hotmail -> Gmail). 

2/ Après la création de votre compte, il n’est plus possible d’y accéder et vous recevez un 
mél indiquant « mot de passe incorrect » ou « non reconnu »
• Copiez-collez le lien ci-après, jusqu’à ce qu’il soit possible de vous connecter au 

formulaire avec vos identifiants : https://www.dispositifs-soutiencreation.cnap.fr/login

• Essayez un autre navigateur (ex : Chrome -> Firefox), ou recréez un compte avec une 
autre adresse mel. 

3/ Vous avez cliqué sur mot de passe oublié
• Regardez dans vos spams ou mails indésirables si vous avez reçu un message de 

réinitialisation

Vous rencontrez des problèmes de connexion

16

K

https://www.dispositifs-soutiencreation.cnap.fr/login


Besoin d’aide ? Une question ?
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Consultez la Foire aux questions disponible sur le site du Cnap.

Contactez-nous : Servicedu.Soutien[at]cnap.fr


