Les

TU TOS

Demander une subvention
Le compte Asso

Créer votre compte

Rendez vous sur le site "Le compte asso"

Connectez vous ou
créer un compte

Pour créer votre compte, renseignez
vos informations personnelles.
Conseil: Utilisez la même adresse mail
que pour le site du service public.
Puis cliquez sur "Créer ce compte".
Suivez ensuite la procédure indiquée
dans le mail reçu à l'adresse
renseignée.

Liez votre association
Une fois connectés, liez votre compte à votre association en se rendant dans la rubrique
"Ajouter une nouvelle association ou établissement à ce compte"

Sélectionnez "une associations" puis rentrez le numéro RNA (renseigné sur le récépissé de
déclaration en préfecture, accessible sur le site du service public, dans vos documents transmis
par l'administration), puis recherchez l'association. Si elle n'est pas trouvée, renouvelez
l'opération 5 à 10 jours plus tard.

Débutez votre demande
de subvention
Sélectionnez " Demander une subvention "

Recherchez, via la
fonction "Recherche", la
subvention désirée,
pour cela référez vous
aux noms indiqués sur
le cahier des charges de
l'appel à projet. En
appuyant sur la touche
entrée de votre clavier,
les dispositifs en cours
apparaitrons plus bas.
Sélectionnez la subvention désirée en cliquant sur sa ligne.
Vous aurez ensuite une description de la subvention; prenez en connaissance, puis cliquez sur
"Suivant"
Ensuite, veuillez
vérifier et saisir les
informations sur
votre association.
Attention,
n'oubliez pas
d'enregistrer !

Après cela, de la même façon, vous devrez saisir les informations de correspondance, mettez
un mail qui est régulièrement consulté, les informations vous serons envoyé sur cette
adresse. Ensuite vous devrez saisir les affiliations ou agréments de l'associations ainsi que les
moyens humains.

Les informations sur les personnes en charge du
projet apparaissent ici. Sélectionnez ensuite les
actions correspondantes
Cliquez sur le + pour ajouter des personnes

Saisissez ensuite votre RIB puis cliquez sur Suivant

Indiquez ensuite si il s'agit d'un renouvellement ou non sur cet appel à projet en cochant oui ou
non.
Ensuite, téléchargez les pièces demandées, celles qui sont indiqués par un * sont obligatoires.
Pour charger les pièces, cliquez sur le nuage à droite de la ligne

Cliquez sur le carré bleu clair pour sélectionner vos fichiers ou faites le glisser dedans. Un titre de
document apparaitra directement, vous pouvez le modifier si vous le souhaitez, puis cliquez sur
"Déposer le document"
. Lorsque vous aurez téléchargé tous les documents, cliquez sur suivant.

Ensuite, vous pourrez saisir le corp de votre projet en cliquant sur
ou télécharger votre
dossier depuis un autre projet (seulement dans le cas ou vous avez déjà postuler avant).

Décrivez votre projet
Donnez un nom au projet, indiquez les dates de la période de réalisation, décrivez les
objectifs du projet, faites un description, et saisissez les autres informations demandées en
fonction de l'appel à projet sélectionné.

Public et territoire
Remplissez ensuite les éléments concernant votre public cible et les territoires concernés: La
tranche d'âge, le statuts, le genre, et ajouter tout commentaire qui permettra aux
instructeurs de comprendre les spécificités de votre cible.
Indiquez ensuite sur quel territoire votre projet sera t'il mis en place.

Moyens humains
Saisissez les moyens humains affectés à votre opération. Les salariés, les bénévoles, les
volontaires, ainsi que les ETP (Equivalent temp plein) correspondants. Attention, si vous
recrutez pour ce projet, ne l'incluez pas mais cliquez sur oui à la question "* Est-il envisagé de
procéder à un (ou des) recrutement(s) pour la mise en œuvre de l'action/projet ?" et saisissez
ensuite l'ETP.

Evaluation et personnes
en charge
Indiquez ensuite l'Evaluation du projet. En fonction de l'AAP, vous aurez un tableau
d'évaluation différent. Ce que vous devez retenir: vous devez proposer des chiffres
atteignables et réalistes. Si vous n'êtes pas surs, mieux vaut prévoir un chiffre à la baisse et
l'atteindre plutôt que l'inverse.
Indiquez ensuite la personne en charge du projet, si elle est la même que celle indiquée
précédemment.

Cofinancements
Indiquez les subventions demandées pour le même projet. Pour cela, cliquez sur "Ajouter un
Cofinancement" et indiquez le type de financeur (état, collectivités, fonds européens...), le
nom du financeur (ex: collectivité territoriale de Guyane) ainsi que le montant.

N'oubliez pas d'enregistrer a chaque étape !

Budget du projet

Commencez par saisir les charges:
indiquez les achats de matériel et de
prestations de service. Pour connaitre les
montants, demandez des devis aux
entreprises concernées.
Indiquez ensuite vos charges de location
(voiture, immobilier), d'entretien et
réparations (voitures, petit entretiens de
locaux), assurance, etc....
Indiquez les services extérieurs (publicité,
honoraires, déplacements, services
bancaires....

Saisissez ensuite les impôts et autres
taxes (notamment sur les
rémunérations hors charges
sociales, l'octroi de mer ...)
Indiquez ensuite vos charges de
personnel en distinguant la
rémunération des charges sociales.
Indiquez toutes les autres charges
que vous supportez pour le projet.

Enfin indiquez les charges
indirectes affectées à
l'opération (toutes les charges
qui ne sont pas directement
affectées mais qui sont
indispensable a la mise en place
du projet (ex: téléphones,
internet, eau, électricité...).
Indiquez les contributions en
nature: le travail du personnel
bénévole, le matériel utilisé pour
le projet, les prestations a titre
gracieux...

Terminez par saisir les
produits, c'est à dire les
entrées d'argent qui
serviront le projet: les
cofinancements publics, la
vente de produits ou de
services...

Ensuite, équilibrez les
contributions volontaires
en nature de la même
façon que pour les
charges.

Lorsque vous aurez tout saisi, veillez à ce que le budget soit EQUILIBRE c'est a dire
que les charges doivent être égales au produits.
Pensez à enregistrer !

Attestation et
soumission

Sur la dernière page, remplissez et télécharger toutes
les pièces complémentaires demandées et valider
votre formulaire.

Autres informations
Lors de votre saisie, vous pourrez
retrouver votre dossier à tout
moment sur la page principale, dans
la section "Suivi des démarchesVoir les demandes de subvention".

Puis, cliquez sur "Reprendre le
dossier"
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