
EFFECTUER UNE DEMANDE D,ACTIVITE PARTIEIIE

Créer son espace

Se rend re su r le site https://activitepa rtiel le.e m ploi.gouv.frla pa rts/

Cliquer sur : (( créer mon espace D :

lnformation de maintenance

P@r une utilistion optimalede I'appli6tim, nous vousinvitons à utiliser le naviæleur Môzilla Firefox'

Simuldion de fi.Ëèmni*ion de l'enpbry€ut en 6 dætiuité paftielle
€5nnez le moôtan! rembou# prr l âbt su the d'!ne pÉdode d a.il(é pâ6errè dè5elanét

Renseigner votre n" de SIRET et recopier le code de contrôle de sécurité

Accepter les conditions générales d'utilisation

Cliquez sur validez

( éndiri..: gèùet atc s dLt ll Rt i ôn (orafttèr lP s,rpryl te.nriqle

Polraccéderàv6ætuices en ligne, vousdæz d'abord crêr un

espâce pour l'entr€pr;s quevous repésenlez. Poût celâ,

munis*z'@s au préalable de dre SIRET awnt de commencer là

prædurc,

vous êtes o(PEgf-coMFIABLE et wus représentez un

étâblis3emeft ?

Ma PREM|ÈRE coNNEX|oN

l'âi oublié mon identifiânt I J'ai oublié mon ftot de pêsse

@@
l.ot dc aase i

t tilisateur !

MoN ESPACE PERSoNNEL



Veuillez saisir le numéro de Siret de l'établissement pour lequel vous demandez une création de
compte:

Recopier Ie code ci-contre*

n J'âcceple les conditions générales d utilisation *

N" de Sir{.'t*

Contrôle de sécurité

@l@

Veuillez indiquer votre numéro de Siret

Renseigner les éléments demandés.

Cliquer sur envoyer.



Lteil0fl rnan0ô 0e I etêÔlrsse*Jefr Il" ÏRANSPORTS 62 i! oe Jtfr:t:

lipe de voie

i:ilx

Té léplrone*

32065139100023

RueNurrrér0 de voie i

l.ibellé de ia voie*

Éxtention de voie n

C0rnplÉmar nt ci'adr-.sse

HANS GEIGER

ZI EsT

Code post"l* |

Cour.iel étJb,lisseil€ rt* :

Confir mer corrriel étatllis.enrerï'

Compte utilisateur à créer

Courriei':

Coniirmer courriel*

f-lùestron secià1e" :

Réponse* r

62000 Villr:*

a-moret.f ntr@orange.f r

a-moret.f ntr@orange.f r

ARRAS E
'léléphone fixe'

o

MORET

a-moret.f ntr@ ora nge.f r

a-mof et-f ntr@orange.f r

Capitale de la France

Alexis

o

PARIS

03 21 55 44 58

o

o

e

@ @

Vous devez ensuite attendre de recevoir un courriel de I'ASP dans lequel figurera votre identifiant et votre mot de passe pour vous connecter à votre espace



lnfomation
Votre demande de création de compte a bien été transmise,

un courriei vous sera envoyé, sous 48h, lorsque votre
demande aura été traitée"

Une fois votre identifiant et mot de passe en votre possession retourner sur le site de l'activité partielle (il faudra modifier votre mot de passe à la première utilisation)

https://activitepa rtielle.emploi.eouv.frla pa rts/

Renseigner le nom d'utilisateur et le mot de passe et cliquer sur connexion.



lnformation de maintenance

Pour une utilisation optimale de I'application, nous vous invitons à utiliser le navigateur Mozilla Firefolc

Simutirtion de tirdemnisation de I'employeur en cas d'acrivité partielle
Ëslimez le montant remboursé par fÉtat au titrê d'une pétiode d'activité pârtielle des slarié5

tlentioas !ëgales t où di ti oss Sé n é ral es di/tilistion

Cliquer sur ( Demandes d'autorisation préalable )) puis sur ( saisir une demande d'autorisation >

Renseigner les données relatives à l'établissement

'
(ontûcter le suqparl teth]1ique

Pour accéder à vos services en ligne, vous devez d'abord créer un

espace pour I'entreprise que vous représentez. Pour cela,

munissez-vous au préalable de votre SIRET avant de commencer la

procedure.

Vous êtes EXPERT{OMFrABIE et vous représentez un

établissement ?

CRÉER MON ESPACF

CONTRAI DE PRESTATION

lvta pner,tt ÈnE coN NEXtoN

BESOIN D'AIDE ?

o
J'ai oublié mon identifiant | .l'ai oublié mon mot de passe

@@

Utilisateur : alexis.moret

Motdepasse: aaaaaaao

MoN espncE PERSONNEL



ân
lawtw

o Demande d'autorisation préalable

3
5F-

2" MOilE €T MËSUTÊS t
o 2 4 5

l EmLSEClrær{T ré

â ÉT,\SLiSSTfulÉ:']I'S DTfu']ANDE5 D'AUTORISA.iION PRÉALAtsLE DÉC!5ION5 D'AUTCRISATICN DiNIANDES D'INDEMNI5/\TION SARt

Activité Partielle

3- rNFi)s ÂcnwÉ Pffi" t

4-Es&c€ûoclJitE{TAtRE I

5. RECAPTTUTÀTIF

Numéro 0AP*
06205040900t

IDENTIFICATION DË LA DEMANDE D'AUTORISATION PREALABLE

Statut
| ]{iiV;çr )il I

ENRE66ITEN

Hn;T(ntqJC

Renseigner votre RIB

Cliquer sur continuer

Dénomination

-Représentànt légal :

MonsieurYl-b

€n quàlité de
M. le responsable

Adresse
o-^ lt I

INFORMATIONS 5UR L'TTNALISSTN4EI{T

BESOIN D'AIDE ?

e
N" Siret

-

Forme jur idique
SARt

Activité
Transports rûutiers de fret dê prôximité

Téléphoneæ



o_.

2MÛMffi

3ilffimw-

4l#lmwÀE

5.ffirumr

l\lom de i'OPCA dont relève 1"é1êblilsenEni

OPCA ÎRANSPORTS

Télèphone

01 53 91 34 34

E
t
I

I

I

Numéro, erleDslon et type d€ lore

compléfient d'âclrê5!e

E
libellé de voie

Avenue du Maine

paRts 14

Âdresse électronrque

nord-pâsde€lai3@opË-trânspoG,cofi

Code po5iêl

7SAt4

flte n"acæpte p* la trâciniçsion ds dohné€s à fopcÀet/oû âsx pârtenâires pour d€s acboss spécifiquesd'acempagn€m€nl daôs lê €dte de l'ffifté htrPllp-

ORCANISME PARITAIR€ COLLEMUR AGREË

r-ÉwisdGir

PERSONNÊ À COMAMR

'-Er

ÂdressP êledtrcnique
d-r Cl.llæ

Ibejlè du c0mp1e

Crédit Mùtu€l

code 8t{:

tÊ

3 champs obligâtoires

-litulôire du aomple
SARL-

Côd€ l8Al.,l
F{Ëffi

@
conCfr ars ea ûë Êles d unheî oq cûntu.@ )e tùpwrt techhtque

Dans les motifs de recours à l'activité partielle cocher ( autres > puis << coronavirus >

lndiquer brièvement les motifs qui vous amènent à recourir à ce dispositif



â
5*

06205040900ilr@-
ID€NTIFICJTION DE LÂ DEMANDE D'AUTORISANON PRAU&F

Stâtot

MOTIF D€ RECOUS À U MlsE EN ACNUTÉ PffiNELT
3NrcÀmlm

4ffiroffiATE

5@mwF

I

I
\â) sinrglte cu rntempéne5 de.era.tère ei€eplonnel

'f Transfornlabon, reçtr!cTilrèhon ou ûodÉrnrsàion

dê9 |ritâl:attons et Ce5 bâhmenls

rÉi{ffihffi

HmmrÆ

|a) c{ijo$ctùre Éeilùorniqûe

f) D,tfiaulles d'aÈpo/isrûonÊmeni en Dehè.es pretlre.es ou e^ e.€ryre

lO Astreg circonsl"nr:e! ey(eiJtonnellÊr. A rrÉcre.

f) At€nta{5

C clller-àtaquE

il lnondah0rt

iF) tJâré€ NsrrÊ

{'') t4réno,nèr€ {,rûarque Ërâve

Ô Probièni€ ianiîaire gr3,/e

t]) creve

{î erer;t

I,ti) Caonavirus

Qùe1s sdrri les circotrsten(€r ei D$tiis de la r)i5e ea âtliTité pe,telie d€ voir€ établissenrerX ?'

pour les prochaines pmâinÊs ne s'améliorent pas nous seront contrâints d'envisger un plan de licenciemen&our motifèconomique €r noû5 ne seront

en

e
BESOIN D'ÀDE ?

MISURTS MISES EN OEUVRE rcUR TIMrTER t'E RECOUrcÀ UAMV|TÉ MRTIEUf

lndiquer les mesures mises en æuvre pour limiter le recours à l'activité partielle

lndiquer s'il s'agit d'une réduction d'activité ou d'une suspension de l'activité

lndiquer si la mesure concerne une partie de l'établissement ou la totalité de l'établissement

Cliquer sur continuer



e
0 afl1re

Ouels sont les circcnsiêilce! 4t ntoifs de la mi5e en êcbvité pafteile de votre étâb'r1rêfllenl ?*

pas en mesure d'assumer finan(ièremeni les charges de personnelleg.

-
3rilGÀmlM

4.ffiroffiAre

a

I

&i.rifAwrifaræ

5,mruffir

n RÉdrcnoo côncÊrtêe dé lâ dilr€Ê du trrvaii

g att.ibufion de congés payes

ll] Ëormaron

tAutrei. A préoser i

Repos compensêteurs

n er;çe delours nrî

X ModrÉcanon d€ i aorité, {rffeisrfiaatrùn d€5 marches

ffihre

ff5mw

MESUR6 M156 EN OEUVRE rcUR LIMIftR E RECOURS À r'AMVffÉ PARTIELIf

ll s"eBNi d'ufl€' :

iO Êeducton d'âctùrié O

{"_Êfre rèdudfra$ ou susten:rtn al'ôf,tivité conaerne- :

[-l b totB1;té de i'éiêi]lr5sefr4ni

* chêmps obligatoires

ial susÊ€n',qn d'acfiv,îé e

iA:,re pafe ce I etâû,rlsÉrr€fl

C)îdtunt ÈérêBIes d tÉli#kaâ Côôta&r le supryô teâneue

lndiquer la date de recours à l'activité partielle souhaité

lndiquer le nombre de salariés concernés

lndiquer le nombre d'heures de chômage demandées (il faut compter le nombre de jours de travail sur la période considérée (hors dimanche et jours fériés et dans la limite

de 5 jours par semaine)

Exempfe : du 16/03 au 3O/O4/2O2O

33 jours de travail x 7h par jour x 16 salariés concernés soit 3696 heures maximum

lndiquer si l'avis du CSE était favorable, défavorable ou sans objet (sans objet pour les entreprises de moins de 1-1 salariés ou celles couvertes par un PV de carence)

Indiquer si vous avez eu recours à l'activité partielle ou cours de 36 derniers mois.



--

'NrulffME

062604S0

o

Pirrrllo pt: vff,ar.dlr, lr I 

râ,:nt{ri pè.bp1ii 16/o?l2o2o 3ol@12820

ffi

ÎiY*T*
l.slw

t
[fecni eoiie'nÉ pr. ,'a{tr]te !rrterie d?it l'è1ùbiilseitei:l en oe,5or.e5 phT!qlet r :

Nû1rbrc ialai d'h(ure1 iiernâFda,:s.oy l. ,È,,ûdt f:!r,iùnneli? d'at1lvtt 9!rntln: ' i

Âvi5 èm$ pâ. lê comt€ 50!€l €t è{croff,orrr

() raoLt trttt

3696

e
e

BJt* orer

I

L'éiBbltssefièni â-i-i,, nrEàiàbiene.i i c€t€ def,êrde, 4éjà F1âce ees 53iaiés e'1 a$vté psrhê11ê

àùcouts1et a6tenipttt\\ô': r.é.èd$r lê dàte d€ n€pil de iÀ den:Ôde d'iûÔrÊ8non nré:,êbl4 ? -
a;.i A.l rt) ror

En6& trær6FddefAAdldd6rygMsle'ei{rtF.f&diffid,I'aûnbffinpdpdéderillffid.reM@ FdbdsffiEGé6gbc@Pdê&!âpâiode
æÈ Fr fadsisÉûr (a.dcte 952-10 du codê du tuill.

*châmroblrssors 
@

Si vous avez eu recours à l'activité partielle au cours de 36 derniers mois vous devez prendre un engagement parmi ceux proposés

Exemple:

< Maintien dans l'emploi des salariés durant 6 mois >

Cliquer sur continuer

v



0
-

4-ESffiromtr

'WWF

ffiEÊ!$ne

L'èlab,issemeût ê't.1,, préa,âblemeôt à €e.fie demâtde, déjà pla{€ 5es sèiâriés en âct'$Té pàftelie

êu coùr5 dê9 36 derniers moiS précédent 1a d;rÈ dê {iepf}t de le riemêhde cl'êutotlsâtcn ptéêlabie ? I
iQ our

Si oui, l'étabilssemenl 5çusçrit les engègentenx! ci-dessûus en acêOrd âvec i'aûtoriié ad?ninistrative {aûrcle R.5122-9 du Éode ds taàvail}

et devrâ 1ur trÀosmettre un bllan {ies eûgàgeûent5.
Ceg enga8emeni5 po.tent sur :

n Des âctons 5pé{litques ds lormatron por. les sàlarié5 pjacé5 en â[it,té partleilÊ

/j ticn

t

iTY*OTi
asrmqE

fl Des rchons en mafrèrit de âestioi prévr5rorNel'e des efiploiç eî de5 aompétence5

lfl Des actons correctrces vrianl à rdtail,it iâ s'tuatiDe écooomique de i'entrepri5e

E] Le maintier dên5 l'empiôi des 5à{a.iés. !tu,ller précl5er le durée de mornten de I'emploi Prilposée {en mcrsl

Mainhen dâns I'emploi des saleriË3 peôdant 6 moiç

E À.ùtres iypes d'êùgâgemert!

Fn 6 de næp€ct de l.engagedE i {@ d6 sgagmstst sffii(s} par l'établismenÇ t'adminisÙ.atim peut piGÉder æ l@wænt de t@t ou p6rfe ds mrc wrsée pdr tout q pâtrie d€ la pdtiode

ærte par l'autoristion {arffÉ n-512i1-1o du code du treill.

Nchampsobligatoirer 
@

tandiÉans Féaéales d uâ{itâ6an Coûtè.tet lP supwrt tehnique

Joindre les fichiers demandés :

Le RIB de l'entreprise,

L'avis du CSE le cas échéant

Cliquer sur continuer

o
BESOIN D'AIOE ?



é-t

ff Demande d'autorisation préalable

Ë o o o o

DEPOT DE DæUMENT

IITGffiM o

t iineirssrla:rurs DEMANDËs 3'AUToRrsATroN pRaATABLE DÉcrsioNS D'ALJToRrsAJrcN DEMANDEs D'r:,1)EMNtsA-toN

Activité Partielle

o6205040900
5.Em6If

lre6Dffi

!iêtLrt

HEIWQUE

tûaLrîÈni; Céposer +

NâtLrrê.Xu iûhrêr' l

Rts

llcqg=l Êiê$il ....'dr

coordonnêês de par€mefr E

@
Cocher les 2 cases en bas de la feuille et valider chaque fenêtre

Cliquer sur envoyer à l'UD



Demande d'autorisation préalable

ËË o o o o o
rD€mnGroN DE u DEGNDE D'auroRt$noN PRûuafE

TÏY*ry
affi

Numérr DÂt)
06205o€so

SARL.I'

perôd€ Drévisrcnnelle de l'scbviii pârhDlie ;

Du 16/0z/2a2a âu ztlo4/2a2D

trloi1 dê recoil15 à la Erge en 3iiviiè parcellÊ

AL1re. rilcon.tar,res erceOFonnerle(. A pr.. '.. :

statut
pRovtsolRI

-
llesures mites èn ceuvre pÛuf Imiter lè rèacurs a i'âclvdô p;ôelie
AFr'bufior de corges pèYeg , Aul'.i, A Jearser :

Repos aarm0easaTeu6

Êfe.al .aà.êt.è D2( I atlvûd pâdeile dtfs I etâtilssenent en p-"f:iofnes Phyrklt€rt
l5

Nombre iotô1 d'heures Lleoaniée5 pour;â per:oCe prévrsionnelle d'ârFviré pânelrer
3 696,O0

jouc pour adresser 5a demande. INDICATIONS POUR FINALISER U DEMAND€ Û'AUIORISATION PREAUBL€"

- L'employeur reconnèit avotr pils conna's$nce des dÉegg!g!!

@

Vous recevrez ensuite un mail de notification de I'ASP acceptant ou refusant votre demande de mise en activité partielle

A défaut de réponse sous 15 jours cette dernière est implicitement acceptée.

Vous pouvez suivre l'état d'avancement de votre dossier en cliquant sur ( DEMANDE D'AUTORISATION PREALABLE )) puis ( RECHERCHER UN DEMANDE D'AUTORISATION

PREALABLE ))

Cliquer ensuite sur ( RECHERCHER D



él
-,ld*ji.@

Activité Partielle

5*".â Érqairssrvirls DIMÂNDËS D'Ar-ToRtsArrcil ?R;i!AôL! cÉc sroitls o lurontsprtar DËMANDtS D']NI:MN,sAr oN

0
-5hê

Iype de re.heruhe

('j iltahltr?nenr O l)ænds d'Modsod Préetable /Ê\ Oéils,or5 d'autôri5ânon a OÉdrândes.l'l^denrirBtol

N" dP,â Cemande :

Tous les dâtùts

o

E
o

BESOIN D.AIDE ?

M9!t9!rL*.14

Aucun ré5uitâ1 ne correspond aux crtère5 5arii5.

cond ùon! gàû èlal ë d ud isètu 6n ta ds le supp ott tet h i que

Vous pourrez ensuite visualiser votre ou vos demandes



REAUSER UNE RECHERCHE O

o
SESOIN D'AIDÊ ?

krei :€: ..t€ Èse a.aFÊ 15 '.
3: ::.1*€:19s:ptcft idj qia

â Éhaitssrr.l:r,irs DEMANDES D'AUTOR|SATTON PREALqBLE cËcts orus o'euioRrsrttcru DEhIANDES D' NDÊI,4NisATiON SARI

Activité PaftielleG,l
!]:a:ictk:*urwrhqE

*
#

T:,iô dr rcrhÊ.raô

il1 it;blissement /ô'j D€mands d'Autorisâtioû préâlâble Â 0éri5igis d'Auiorisairâf i"'i DePâirde5 d'indÊmûisatron

N" dà là demândÉ

Tous les stâtutt

o

@

Côn d ition s Eén é Êle s d \ial i ft for carièûer le suppeft whilEue

Ê
Ê
È
â
â
â
Ë
Ë
Ë

BNT?/lDÉ

u/o42os

lhèffi/

fllBlnx
û!72n08

1111212A78

hetÈh
dtÛrÉhm

u&3/2020

lolnlm8

L717212818

ffi{gvr9s i B{ml2,of

wlos/?d$ fil0tlm&

BhzlmE

1010420s

wlDlmm

28lbln8

ts1!l.t108

aÉ2l28s

$llz|n8

13112/2018

o5/o?,/2018

. . s/ov2il! 
.I nlulzo:*Elvlm$

Elar20!

tst17tNÉ

lopzlm

hesÉrtu

alot202s

Mllslzûe

ælrvæs761Eæ

7otrm

ffiffiis

16 6 272,m

6 oa,t1t01/r0r6 àu 30/s/2015

11 I ?S,m10/02/2015 è! SOlD{/2m

É*FËù*

15103/2û20 à! I/N12020 3 696,ft

É f+ 1lI2/2}1aaufit0tl2o19

4n4p
08101/201s àu 11/01/2û1s

1l02105/2tlg ô! 3V0420r€

8Êidrée ' 09/0312m0 a! 31101120m

29/ltlug âu Glotllo2}

SRlTI

SRLI:

DËffii{hÉ

9RLIF

$RL-

sRLll
$fitI

*RLal
sRt-
sRnt

o

o
o

S? OSBG æ

6205&ffi m

ffiz 05tr 0? m

rOtrz 058ffim

062 05fi 05 m

ffi:ûsilmm

tr2 05S 0t m

mzossmm O

ffzosff&æ lO

@r{ 1a 1/1 s, Èi E F+tu#1-9sr9

FebMi

Vi!ualiÊer /'Nciifier supprifrer

RESUITATS DE TA RTCHERCHE


