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Enregistrement des stations services 
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• Les stations-service se connectent au portail à l’url https://stationsservices.asp-public.fr 

 

• Ils doivent identifier leur entreprise, renseigner un contact opérationnel et les coordonnées bancaires associées au SIRET  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• La validité du SIRET sera vérifiée au moment de l’inscription.  

01 02 03 04 

Identification de la 
station-service 
1. Saisie du SIRET de son 
entreprise 
2. Vérification du SIRET 
3. Code de sécurité CAPTCHA 
 

Validation de 
l’inscription 
Message d’alerte (une 
seule inscription) 

Saisie des informations 
1. Formulaire de saisie des 
informations nécessaires aux 
traitements 
2. Saisie sur l’honneur 

Validation du formulaire 
La saisie est irreversible 

https://stationsservices.asp-public.fr/
https://stationsservices.asp-public.fr/
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Enregistrement des stations-service 

• Les stations-service renseignent sur le portail : 

• Leur SIRET 

• Les contacts,  

• Leur adresse,  

• Leurs coordonnées bancaires correspondant au SIRET 

 

• Pour sécuriser l’inscription, un contrôle du SIRET est activé. En cas l’inscription échouera. 

 

• L’inscription achevée, un mail d’accusé réception est transmis au contact renseigné 

 

 

Une fois la saisie achevée, l’inscription ne sera plus modifiable en ligne 
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Calendrier d’enregistrement des stations-service 

• Calendrier pour se déclarer sur le portail ASP https://stationsservices.asp-public.fr 
 

• Les stations-service pouvant bénéficier de l’avance  

 
 de 3 000 € pourront se déclarer à compter du 4 avril 2022 sur le portail ASP, et jusqu’au 30 avril 2022. 

 

 de 6 000 € pourront se déclarer à compter du 6 avril 2022 sur le portail ASP, et jusqu’au 30 avril 2022. 
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Portail : page d’accueil 
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Portail : confirmation du SIRET saisi sur la page d’accueil 
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L’inscription échouera si le SIRET n’est pas reconnu 



Exemple de page du portail 
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Accusé de Réception +  confirmation 

des données d’identification mis à 

disposition par mail  



Portail : Confirmation de prise en compte de la saisie 
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Stations services éligibles 
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Les stations service sont éligibles à l’avance à rembourser au plus tard le 16 septembre 2022 :  

 

• de 3 000 € si elles ont vendu moins de 500 hectolitres de carburant au total par mois en moyenne en 2021 

• de 6 000 € si elles ont vendu plus de 500 hectolitres mais moins de 1000 hectolitres de carburant au total par mois en moyenne en 2021 

 

Un engagement sur l’honneur est demandée à l’inscription 

concernant :  

- L’éligibilité à l’avance de trésorerie et les quantité vendues 

mensuellement en moyenne en 2021 

- Le remboursement de l’avance en temps voulu 


