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Connexion au portail

Dématérialisation des subventions

Identifiant à saisir

Saisissez votre identifiant et 
votre mot de passe puis 
cliquez sur OK

En cas d’oubli des 
informations de connexion, 
cliquez sur le lien ci-dessus



Dématérialisation des subventions

Zone Information

Cliquer sur Nouveau pour créer une 
nouvelle demande

Cliquez sur « Espace 
subventions »

Sur la page Accueil, 
je peux accéder à mon 
profil et modifier mon 

mot de passe

Page d’accueil de l’espace subventions



Dématérialisation des subventions

Page d’accueil de l’espace subventions

Zone Information

Cliquez sur « Nouveau » pour créer une 
nouvelle demande



Je sélectionne le type de structure

Validez pour avoir accès au formulaire

Dématérialisation des subventions Formulaire de demande

Je sélectionne le type de demande



Page 1

Les informations grisées ne 
sont pas modifiables

Les bulles bleues sont 
des bulles 

d’informations

Toutes les informations 
connues du 

Département sont 
complétées. Les 

éléments manquants 
peuvent être ajoutés ou 

mis à jour ->  Profil



Page 1

Pour poursuivre : cliquez 
sur étape suivante

Enregistrez à chaque étape. 
Vous pouvez reprendre la 

saisie ultérieurement



Page 2 (1/2)

Les bulles rouges (point 
d’exclamation) sont 

obligatoires



Page 2 (2/2)



Page 3

Indiquez toutes les subventions accordées par 
le Département (sport et hors sport: 

éducation, appel à projet…)



Page 4 (1/3)

Liste des disciplines reconnues 
de Haut niveau par le 

ministère



Page 4 (2/3)
Bulles obligatoires: si aucun 

mettre 0



Page 4 (3/3)

Si oui, une nouvelle page 
apparaît



Page Section Handicap (1/2)



Page Section Handicap (1/2)



Page 5

Cliquez sur Parcourir si vous 
souhaitez joindre un 

document présent sur votre 
ordinateur



Page 6

Validez la demande – le dossier est 
enregistré et déposé

Réception d’un mail: 
demande déposé

Réception d’un mail: 
dossier en cours 

d’instruction

Réception d’un mail: 
dossier complet ou non
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Espace subvention

Cliquez sur le numéro de la demande pour 
consulter ou la compléter

Visualisation du statut des demandes



Visualisation d’une demande de 
subvention

Visualisation de l’état 
d’avancement du dossier

Possibilité d’ajouter des pièces 
complémentaires

Impression d’une fiche 
récapitulative de la demande 
formulée – Génère un document 
PDF à enregistrer.


