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TUTORIEL – Association en ligne 

COMMENT DEPOSER UNE DEMANDE DE SUBVENTION 

EN LIGNE 

IMPORTANT : avant de pouvoir déposer une demande de subvention, il faut en premier lieu 

enregistrer son association. Cette opération, qui ne devra être faite qu’une fois (voir tutoriel Déclarer 

association) 

À tout moment vous aurez la possibilité d’enregistrer votre demande pour la compléter par la suite 

Lien d’accès : https://demarches.saintdenisenligne.fr 

 Connectez-vous à votre compte 

 

  

https://demarches.saintdenisenligne.fr/
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 Fenêtre récapitulative des demandes en faites en ligne et de dépôt d’une nouvelle demande 

 

 Cliquer sur Déposer une demande de subvention 

 

 Si vous avez plusieurs comptes association, sélectionner le compte association pour lequel 

vous souhaitez déposer une demande de subvention. 

 

 



3 

 

 Choix du téléservice 

 

 

 Choisir entre « Demande d’aide à projet » ou « demande de subvention de 

fonctionnement » 

 

Demande d’aide au projet 
 Préambule  

 
Munissez-vous des documents demandés (certains documents déjà déposés dans votre espace lors 

de la déclaration de votre association pourront être récupérés) 

 Cliquer sur Suivant 

  



4 

 

 Critères d’éligibilité 

(Même si les critères d’éligibilité ne sont pas valables, vous pouvez poursuivre la démarche) 

 

 Cliquer sur Suivant 
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 Votre Tiers 

Vérifier, compléter ou modifier les informations concernant votre tiers si besoin (par ex : 

changement des membres du bureau, d’adresse…) 
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 Cliquer sur Suivant 
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 Informations générales 

Saisir les informations concernant votre demande d’aide au projet. Précisez les objectifs de votre 

projet et décrivez la mise en œuvre de voter action 

 

 Cliquer sur Suivant 
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 Budget prévisionnel du projet 

Saisir l’année concernée, puis compléter le formulaire budget.  

Le montant des recettes doit être égal au montant des dépenses. Vous pouvez si vous le souhaitez 

valoriser l’aide en nature qui contribue à la mise en œuvre de votre action (bénévoles, prêt de 

locaux…) et rajouter des commentaires 

 

 Cliquer sur Suivant  
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 Ma domiciliation bancaire  

Compléter les coordonnées bancaires du compte de l’association et ajouter le RIB 

 

 Cliquer sur Suivant 
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 Pièces  

Ajouter les documents obligatoires demandés, ou des pièces qui vous semblerez utiles à la 

présentation de votre projet. 

NB : dans les porte-documents, vous trouverez les documents que vous avez déjà enregistrés lors la 

création de votre compte association 

 

 Cliquer sur Suivant 
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 Récapitulatif de votre demande  

Vous pouvez télécharger le récapitulatif de votre demande 

Cocher la case d’acceptation des conditions 

 

 Cliquer sur Transmettre. 

 

 Cliquer sur Terminer 

 

 


