
Votre nouvel espace de dépôt, de suivi 

et d’échanges avec l’Administration

Prposer autre 
care de fond



Etape 1 

Création de mon compte 
afin de pouvoir déposer une 

demande de subvention

Pavé de connexion à utiliser 
uniquement si votre  

compte à déjà été créé. 

A défaut, cliquer sur le 
bouton

« Créer un compte »



Etape 2 

1 - Je crée l’Identifiant et le 
Mot de passe de mon choix. 

2 - Je renseigne mes données 
personnelles

3 - Je clique sur « Créer 
mon compte »

Possibilité de rattacher plusieurs 
personnes à la gestion et au suivi de ce 

compte (chapitre Rattachement)



Etape 3

Je confirme mon compte depuis 
ma messagerie dans les 24h00



Etape 4 

- Je clique sur 
« Se connecter »

Après activation de mon compte 
depuis ma messagerie, je me 
connecte avec
- Mon Identifiant
- Mon Mot de Passe

Identifiant



Etape 5

Demande d’aide =
Demande de Subvention

Je clique sur « Déposer une 
demande d’aide »

Je suis dans mon Espace personnel



Etape 6

Je clique sur la flèche pour faire 
dérouler les différentes formes 

juridiques de structures 
existantes (Associations, 

Etablissements…)

Je choisis à qui j’adresse ma demande de subvention : 
Métropole ou Ville

Je suis dans mon 
espace personnel, 
dans la fenêtre 
« Déposer une 
demande d’aide 

Attention !
Il est important de choisir le bon 

téléservice afin que votre 
demande puisse être traitée. 



Etape 7

Je suis dans mon espace 
personnel, dans la fenêtre 

« Assistant de dépôt d’une 
nouvelle demande » 

Le préambule est la 1ère étape du dépôt de ma demande 



Etape 8

Les objectifs du portail des aides 

La liste des pièces justificatives à 
fournir obligatoirement

Les démarches à suivre si mon 
Association n’a pas encore de 

SIREN / SIRET

En cas d’interrogation, je peux 
contacter le Pôle Finances et Conseil 
en Gestion par mail ou par téléphone 

Lorsque j’ai pris connaissance du préambule, je clique sur « Suivant »

Le texte du Préambule



Etape 9 Le choix de la famille est la 2ème étape du dépôt de ma demande de subvention

Je clique sur la flèche
pour choisir la structure 

que je représente 
(Association, 

Etablissement Public…)

Je précise si ma structure est domiciliée 
en France ou à l’étranger

Lorsque j’ai terminé de 
remplir toutes les 

informations, je clique sur 
« Enregistrer » puis sur 

« Suivant »



Etape 10 (1)

J’enregistre puis je clique sur 
« Suivant »

Je renseigne le numéro SIRET de ma 
structure:

9 chiffres dans la première case
5 chiffres dans la deuxième case



2 Possibilités 

1) Mon tiers est identifié par l’API : 
je peux passer à l’étape suivante 

après avoir vérifié mes informations

2) Le SIRET est utilisé pour un 
Tiers existant (Il m’est proposé de 
faire une demande de rattachement)

Etape 10 (2)

311000000

311000000

00055

Rue Durand



Etape 10 (3) Lorsque le N° SIRET que je renseigne existe déjà, 
un message me propose de me rattacher au tiers 

existant

Je Clique sur 
« envoyer » pour faire la 

demande de 
rattachement

Une confirmation de la 
demande de rattachement 

apparaît à l’écran



Etape 10 (4)

Martin ASSOCIATION 411112222 00000

Martin

L’administrateur du tiers auquel je souhaite 
être rattaché reçois ce mail afin de valider 
ou rejeter la demande de rattachement en 

cliquant sur ce lien

En cliquant sur le lien, le tiers accède 
à cette fenêtre pour « accepter ou 

refuser » la demande



Etape 10 (5)

Si la demande est acceptée, je 
reçois ce mail de confirmation

Martin

Attention !

L’administrateur du Tiers peut à tout moment supprimer le 
compte rattaché sans qu’aucune notification ne soit générée 

suite à cette suppression. 



Etape 11

Mes données sont 
générées

automatiquement 

Une fois toutes les 
informations 

validées 
j’enregistre puis je 

clique sur 
« Suivant »

L’Identification est la 3ème étape du dépôt de ma demande 

Je vérifie et 
renseigne les 

champs manquants



Etape 12 L’Adresse est la 4ème étape du dépôt de ma demande 

Mes données sont générées automatiquement

Lorsque les informations sont vérifiées,
J’enregistre puis je clique sur « Suivant »



Etape 13 (1) Les informations sur le Représentant Légal est la 5ème étape du dépôt de ma demande 

Je précise si je suis le 
Représentant légal:

« Oui »

Alors les 
informations du 

Président 
s’inscrivent 

automatiquement

« Non »

Alors il me faut 
renseigner les 
informations 
demandées



Etape 13 (2) Les informations sur le Représentant Légal est la 5ème étape du dépôt de ma demande 

Si l’adresse du représentant légal est 
identique à celle du tiers :

je coche « Oui ». 
J’enregistre et clique sur « Suivant »

A défaut, je coche « Non » et je remplis les informations 
demandées

J’enregistre puis je clique sur « Suivant »



Etape 14

Les représentants de ma structure sont les 
personnes qui composent le Bureau (Pour 

les associations : Président, Trésorier, 
Secrétaire…), 

Pour enregistrer les autres membres du 
Bureau, je clique sur « Créer un nouveau 

représentant » 

Lorsque j’ai terminé, 
j’enregistre puis je clique sur « Suivant »



Etape 15 (1)

Je renseigne les informations concernant le 
représentant que je souhaite enregistrer

Si l’adresse de ce 
représentant est identique à 
celle du tiers, je clique sur 

« Oui »

A défaut, je clique sur 
« Non » et je remplis les 
informations suivantes



Etape 15 (2)

J’enregistre les membres du Bureau les 
uns après les autres en cliquant sur

« Créer un nouveau représentant »

Lorsque j’ai terminé d’enregistrer tous les 
membres du Bureau, j’enregistre et je 

clique sur « Suivant »



Etape 16 (1)

Ici, je renseigne les informations de ma structure :
- Son objet
- La date de la dernière élection du Bureau

Dans la rubrique « Informations complémentaires », 
je vais compléter une série de champs obligatoires 

(Astérisque rouge)



Etape 16 (2)

Rappel : Tous les champs marqués 
de l’astérisque rouge sont des 
champs obligatoires ; je dois 

obligatoirement cocher 
« Oui » ou « Non »

Après avoir renseigné les informations de ma 
structure, je poursuis ma demande en 

renseignant le(s) quartier(s), le public visé, les 
informations légales complémentaires.



Etape 16 (3)
Je complète ensuite les informations relatives au 

dernier exercice clos

Rappel : Tous les champs marqués 
de l’astérisque rouge sont des 
champs obligatoires ; je dois 

obligatoirement cocher 
« Oui » ou « Non »



Etape 16 (4)
Je complète à présent les informations relatives 

aux aides perçues

Ici, je complète la case appropriée 
par le montant des aides perçues 

dans le cadre de mes exercices 
comptables Clos, je saisis le chiffre 

« 0 » dans l’autre case. 



Etape 16 (5)
Je termine la saisie des informations 

complémentaires par l’état récapitulatif des 
subventions 

A noter : 

Année n-2 = 2021
Année n-1 = 2022

Année en cours = 2023

(Exemple pour une demande de 
subvention relative à l’année 2023) 



Etape 17 (1)

Les informations générales 
sont une présentation 

succincte de ma demande



Etape 17 (2)

Après avoir renseigné l’ensemble des informations relatives 
aux objectifs de la structure, je clique sur la flèche pour faire 

défiler les différents types de subvention (Fiche A, Fiche C1,…)  

Attention : les lignes marquées de 
l’astérisque rouge sont à 

renseigner obligatoirement 

Ensuite, j’enregistre et je clique sur « Suivant »



Etape 18 (1)

A noter que le budget 
prévisionnel doit être 
annuel, sincère et à 

l'équilibre réel

Dans le cadre de ma démarche  
relative à une demande de 
subvention à Montpellier 

Méditerranée Métropole, je 
saisis obligatoirement le 
montant de la subvention 

sollicitée

A noter que je dois aussi 
déclarer toutes les 

subventions que je sollicite 
auprès de l’Etat, la Ville, la 
Région, le Département…



Etape 18 (2)

ATTENTION : le TOTAL DEPENSES doit être égal au TOTAL RECETTES !

Lorsque tout est 
conforme, 

j’enregistre et je 
clique sur 

« Suivant »



Etape 19

Je renseigne l’IBAN 
(Coordonnées du 
compte bancaire)

J’ajoute le RIB en 
format PDF 

Puis, j’enregistre et je 
clique sur « Suivant »



Etape 20

A cette étape, je dois 
joindre les justificatifs 

de ma demande 
(Déclaration sur 

l’honneur, Procès-Verbal 
de l’Assemblée 

Générale…)

ATTENTION ! 
Tous les justificatifs
doivent être déposés avec
les extensions suivantes :
- PDF - DOC
- DOCX - XLS
- XLSX - JPG
- PNG - PPT
- JPEG - PPTX
- ODP - ODS
- ODT

Année N et N+1 
Exemple :

Année 2022 + 2023
L’année N+1, soit 2023, 

étant l’année d’utilisation 
de la subvention



Etape 21

Je suis à la dernière 
étape du dépôt de 

ma demande 

Je clique sur le 
« Récapitulatif des 

informations 
saisies » pour relire 

l’ensemble des 
informations saisies 
et vérifier que toutes 
les pièces relatives à 

ma demande de 
subvention ont bien 

été jointes

Je clique sur le petit 
carré blanc pour 

déclarer sur 
l’honneur 

l’exactitude des 
informations 

fournies

Enfin, je clique sur 
« Transmettre »



En cliquant ici, je peux voir le récapitulatif de 
mon dossier et l’imprimer

J’ai la confirmation que 
mon dossier a été 

enregistré et transmis

Si je veux consulter mon dossier ou suivre son 
avancement, il faut que je me reconnecte sur ce site en 

rentrant mon identifiant et mon mot de passe (cf. 
étape 3)

Confirmation et récapitulatif de la demande



Les informations 
relatives à ma structure Je clique sur cet onglet si 

je veux déposer une 
nouvelle demande d’aide

Je clique sur cet onglet si je 
veux suivre mes demandes 

d’aide

Déposer une nouvelle demande ou Suivre mes demandes en cours



Comment suivre mes demandes d’aide ? (1)

Je clique sur « Suivre mes demandes d’aide »



Comment suivre mes demandes d’aide ? (2)

Dans l’onglet Statut, je 
double clique : 

« Demande transmise »

Dans l’onglet Téléservice, je note : 
« Demande de subvention Métropole »

Dans l’onglet Exercice,
je clique sur : « Egal à » 

Puis j’inscris l’année 
correspondant à la date où j’ai 

réalisé  ma demande 

Enfin, je clique sur 
« Rechercher » 

Nom de la structure



Faire une Demande de rattachement (1) 

Paul Martin

pmartinpm@icloud.com

Dans le suivi du compte, je clique sur 
« Mes paramètres » pour accéder à la 

rubrique : 
« Rattachement à un tiers existant »



Faire une Demande de rattachement (2) 1- La page contenant mes informations 
personnelles s’ouvre et j’accède au 

bouton 
« + Me rattacher à un tiers »

(en bas de page)

2 - Lorsque la fenêtre 
« Rattachement à un tiers 

existant » s’ouvre, je choisis quel 
type de structure je représente 



Faire une Demande de rattachement  (3)

3- Je renseigne ensuite le numéro 
SIRET de la structure et joint la 
pièce d’identité le cas échéant
Puis je clique sur « Valider »



Faire une Demande de rattachement (4)

4- La validation de votre 
demande s’affiche en haut de 

l’écran 

Attention ! 
Le rattachement donne accès à la personne rattachée à toutes 
les informations et documents relatifs à la structure (bilans, 

comptes de résultats, etc.) 



Faire une Demande de rattachement (5) L’administrateur du tiers auquel je souhaite 
être rattaché reçois ce mail afin de valider ou 

rejeter la demande de rattachement en 
cliquant sur ce lien 

En cliquant sur le lien, le tiers 
accède à cette fenêtre pour 

« accepter ou refuser » la demande



Faire une Demande de rattachement (6)

Si la demande est acceptée, je 
reçois ce mail de confirmation


