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ECRAN DE CONNEXION 
 

 
Voici l’écran de connexion, sur lequel vous arrivez en premier lieu après avoir cliqué sur le lien correspondant sur LE Site de la ville de Montauban 
 

ECRAN 1       IL FAUT CREER SON COMPTE AVANT TOUT . 
 

 
 
  

 

Cet écran vous permet de :  

1. Créer votre compte utilisateur 

2. Vous connecter avec vos identifiants 

3. Récupérer votre login ou mot de passe 

Vous trouverez également en bas de chaque page 

les 3 fonctionnalités suivantes :  

- Les mentions légales du site 

- L’aide sur le site  

- Un formulaire de contact par mail  

 
POUR ACCEDER A LA CREATION DE VOTRE COMPTE 
CLIQUER SUR      « Créer un compte » 
 
La fenêtre « créez votre compte » s’ouvre. 
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Création de votre compte 

ECRAN 1       

                                                     
 

ATTENTION : Vous devez pouvoir accéder à votre messagerie pour valider vos inscriptions et vos demandes de subventions.  
 

ATTENTION : Un mail de confirmation sera envoyé sur l’adresse de messagerie électronique renseignée lors de la phase d’inscription.  
Ouvrez ce mail et cliquez sur le lien présent dans ce mail.  
 

ATTENTION : le délai de réception peut varier en fonction de votre type de messagerie et de votre connexion internet. Au-delà de 5 minutes, pensez à 
vérifier votre dossier de SPAM ou courriers Indésirables.  

ATTENTION : si vous ne disposez pas de messagerie électronique, nous vous rappelons que vous pouvez utiliser Gmail (Google) afin d’en créer une. 
Cette démarche est rapide et totalement gratuite.   

Cet écran vous permet de créer vos identifiants 
d’accès afin de pouvoir vous connecter à votre 
espace personnel. 
Pour rappel, cette étape est obligatoire. 

Afin de créer votre compte, renseignez simplement 
les champs présents :  
 
1. Choisissez un identifiant entre 6 et 32 caractères 

(Lettres, chiffres, points et tirets acceptés).  

2. Choisissez le mot de passe de votre choix 

(Minimum 6 caractère) et confirmez-le. 

3. Choisissez votre civilité 

4. Renseignez votre nom 

5. Renseignez votre prénom 

 

6. Renseignez votre adresse de messagerie 
électronique et confirmez-le 
 

7. Cliquez sur ce bouton afin de créer votre 
inscription 
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ECRAN 2 
 

 
 
 
 

 Cet écran vous informe : 
 
Après avoir cliqué sur 
 

  Créer mon compte    
 
 
 

De l’enregistrement de création de 
votre compte  
 

De la réception d’un courriel afin 
d’activer votre compte 
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MESSAGE RECU SUR LE MAIL QUE VOUS AVEZ INSCRIT 
 

 
  

Cliquez ici  
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ECRAN 3 
 
Après avoir cliqué sur  « Je valide la création de mon compte » 
 

 
 
  

Cliquez sur 
 

 ECRAN DE CONNECTION 
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Informations préalables 
 

A NOTER : Après cette première création de compte, et votre premier dépôt de demande de subvention, vous n’aurez pas à créer un nouveau compte. 

Pour un nouveau dépôt de demande de subvention, vous irez dans votre espace personnel de l’année n. 
Pour les années futures, un rattachement vous sera demandé pour l’année n+1. 
 

 

A NOTER : Vous pouvez cliquer sur « précédent » à tout moment. Votre demande de subvention en cours de saisie est automatiquement enregistrée, 

 vous pouvez la retrouver dans votre espace en cliquant sur « Suivre mes demandes d’aide ». 

 
 
 

A NOTER : EN haut des écrans, en dessous des logos vous avez un bandeau qui vous précise où vous en êtes  de votre demande. 

Pour revenir en arrière cliquez 
 

 
 
 
 

A NOTER :  dans les écrans vous avez un bandeau qui vous  indique où vous en êtes de votre saisie 
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ESPACE PERSONNEL 
 
 
LA DEMANDE DE SUBVENTION  OU DEPOT DE SUBVENTION SE FAIT EN 5 TAPES 
si vous n’ête pas une association vous ne pourrez pas déposer de demande de subvention 

 
 
  

Cet écran s’affiche lors de votre première connexion. Il 

s’agit de votre espace personnel. 

 

 

1. Vous pouvez revenir sur cette page en cliquant sur 
ce bouton, à n’importe quel moment (Lors d’une 
saisie de demande de subvention par exemple).  

2. Accès aux paramètres de votre espace personnel 
en cliquant sur le menu Mon compte. C’est ici que 
vous allez pouvoir rattacher une association à 
votre compte ou modifier votre mot de passe par 
exemple. 

 
4. Accès à votre suivi concernant vos demandes de 

subventions 
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 CHOIX DU TELESERVICE 
 
 
 

 
 
 
 
  

La fenêtre qui apparaît vous laisse le choix entre 2 
télé-services différents :  

1 - Demande de subvention de Fonctionnement 
 
 
2 - Demande de subvention pour Action Spécifique 

 
Cliquez sur le téléservice de votre choix, munissez-
vous des pièces relatives à votre association et/ou à 
votre demande de subvention 
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1 PREAMBULE 
 

Dans préambule vous avez les explications concernant : Les documents nécessaires, la saisie de votre demande de subvention :  
 

 
 

 
 
ATTENTION : Nous vous rappelons l’importance d’avoir un SIRET, NAF et RIB valide. Sans ces informations, il vous sera impossible de faire une demande de subvention. 
 
  

Voici la première étape concernant une demande de 
subvention. Ce préambule récapitule les points suivants : 

1. Munissez-vous de votre numéro de SIRET et de votre code 

NAF au préalable. En effet, les demandes de subventions 

sont directement liées à ces numéros et permettent une 

sécurisation des flux de données.  

2. Si vous n’en avez pas, merci de vous en procurer un 

auprès de l’INSEE ou auprès de votre association mère.  

3. La liste des documents obligatoires. Pour plus de 

simplicité, scannez-les au préalable et stockez-les sur 

votre poste informatique.  

Cliquez sur l’un des boutons « suivants » pour accéder à la 
deuxième étape  
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2 CRITERES D’ILIGIBILITE 
 

les champs de saisie ayant une étoile rouge * sont obligatoires 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Renseigner les champs de saisie, 
 
Puis  
 
Cliquez sur l’un des boutons « suivants » pour  
accéder à l’écran suivant 
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3 VOTRE TIERS 
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Raison Sociale :  
LIBELLE JURIDIQUE de la Déclaration en 
préfecture ou de la déclaration de 
modification. 
 
 
Sigle : celui utilisé le plus couramment ‘il y 
a lieu 
 
N°RNA : celui inscrit sur la Déclaration en 
préfecture ou de la déclaration de 
modification. W + 9 chiffres 
 
Site internet : 
Pas obligatoire mais bien utile pour joindre 
l’association 
 
Cliquez sur le bouton  « Enregistrer » 
 
Cliquez sur le bouton  « suivant » pour  
accéder à l’écran suivant 
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VOUS POUVEZ CREER DAUTRES 
REPRESENTANTS 
 
Souvent : 
-  Trésorier  
et 
 
- Secrétaire  
  
 
 
 

Cliquez sur le bouton  « Enregistrer » 
 

Cliquez sur le bouton  « suivant » pour 
accéder à l’écran suivant 

et saisir les champs 
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1. Choisissez l’année pour laquelle vous 

demandez une subvention 

2.            Renseignez l’objet de votre demande  

3. Indiquez le montant demandé pour la 

subvention 

 
4. Puis  Répondez précisément aux 

différentes questions 

 

4 VOTRE DOSSIER 
 

  
 

Cet écran est la première réelle étape d’une demande de subvention. 

Il suffit de renseigner les champs affichés le plus précisément possible 
 
 

Cliquez sur le bouton  « Enregistrer » 
 

Cliquez sur le bouton  « suivant » pour accéder à l’écran suivant 
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Si  vous ne disposez pas de Budget Prévisionnel, 
utilisez ce formulaire. 
 
Sinon, il vous sera demandé en pièce à télécharger 
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Cliquez sur le bouton  « Enregistrer » 

 
Cliquez sur le bouton  « suivant » pour accéder à l’écran suivant 
 
 
  

Saisir champs 
 
Ajouter RIB 
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DOCUMENTS A TELECHARGER 
 
 

 
 
Cliquez sur le bouton  « Enregistrer » 

 
Cliquez sur le bouton  « suivant » pour accéder à l’écran suivant 
 
 
 

Les documents à télécharger sont de divers types. 
 
Dans le site de la ville vous sont proposé divers 
modèles au format PDF, dans le portail web, au 
format Excel. 
 
Si tous les documents ne sont pas fournis ou s’ils ne 
correspondent pas à ceux demandés, vous recevrez 
un mail d’information, si vous n’envoyez pas les 
documents manquants  votre demande de 
subvention sera rejetée. 
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RECAPITULATIF DES INFORMATIONS SAISIE ATTESTATION ELECTRONIQUE 
 

 
 

 

A noter : Vous pouvez cliquer sur « précédent »à tout moment. Votre demande de subvention en cours de saisie est automatiquement enregistrée, vous pouvez 

la retrouver dans votre espace en cliquant sur « Suivre mes demandes d’aide ». 

 
  

RECAPITULATIF DES INFORMATION SAISIE 
 
A consulter pour vérifier les informations et 
revenir déçues si nécessaires 
  
 
Cocher 
 

Cliquez sur le bouton  « Transmettre » 
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RECAPITULATIF DE LA DEMANDES 
 

    
 
 
APRES « TERMINER »  retour à l’écran  ESPACE PERSONNEL 
 
 
  

RECAPITULATIF DE LA DEMANDE 
 
Document PDF,  
  
 
 

Cliquez sur le bouton  « TERMINER » 
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Retour à l’écran principal de l’Espace personnel 
 
Vous pouvez  
 

Déposer une autre demande de subvention 
Ou 
Suivre vos demandes de subvention 

 
 

 


