
 
 

 

 

 

 

  

Vous êtes installé en Province 
Nord et votre activité est 
implantée en Province Nord?

Vous avez débuté votre activité avant 
le 1er août 2021?

Votre entreprise a-t-elle subit une 
perte supérieure ou égale à 20% du 
CA en septembre 2021 par rapport à 
février 2021 ou au CA mensuel moyen 
des 4 derniers mois avant le 
confinement?

Vous êtes éligible, rendez-vous sur le 
site https://aideprovinciale.province-
nord.nc/ent_accueil.aspx 

Oui

Oui

Oui

Aide à la prise en charge des cotisations sociales du 4e trimestre 2021 du travailleur indépendant d’un 

montant forfaitaire de 25 000 XPF. 

Cette aide peut être accordée à toutes les entreprises éligibles. La demande doit se faire exclusivement 

en ligne sur le site https://aideprovinciale.province-nord.nc/ent_accueil.aspx  

 Le demandeur doit répondre aux critères d’éligibilité. 

Non, non éligible 

Non, non éligible 

Non, non éligible 



 
 

MANUEL DU FORMULAIRE EN LIGNE AIDE AU RUAMM DE LA PROVINCE NORD 

https://aideprovinciale.province-nord.nc/ent_accueil.aspx 

 

 

Plateforme de 
demande d'aide

• Créez votre compte (ou passez directement à l'étape "Connectez-vous" si vous avez 
déjà un compte):

• Cliquez sur "Créez votre compte".

• Saisissez les informations demandées.

• Validez.

• "Connectez-vous":

• Saisisez votre "Identifiant".

• Saisissez votre "Mot de passe". En cas d'oublie, cliquez sur "Mot de passe oublié" et 
suivez les instructions.

Espace personnel 
de demande d'aide 

PN

• Cliquez sur "Créer une demande pour le paiement des cotisations sociales".

• Le formulaire apparait.

Formulaire de 
demande d'aide

• Saisissez les informations demandées : votre chiffre d'affaires (CA) d'août ou votre CA 
mensuel moyen des 4 derniers mois avant le confinement et votre CA de septembre 
2021.

• Certifiez que votre entreprises remplit les conditions en cochant la case 
correspondante.

• Validez

Formulaire et 
justificatifs

• Vérifier le détail de votre demande.

• Téléchargez l'ensemble des justificatifs demandés:

• Cliquez sur "Ajouter un document".

• Choisir le "Type de document".

• Ajoutez le document à partir de "Parcourir".

• Sélectionnez le document et cliquez "Ouvrir" puis "Valider".

• Répétez l'action pour l'ensemble des documents demandés.

• Validez en cliquant sur "Clôturer ma demande".

Espace personnel 
de demande d'aide 

PN

• Retour à l'espace personnel après validation de la demande.

•Refermez en cliquant sur "Retour à l'accueil".


