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GUIDE UTILISATEURS EXTRANET 
 
Déposer une demande de subvention en ligne 
Les demandes de subvention sont désormais dématérialisées, leur dépôt se fait en ligne, avec les 
pièces justificatives numérisées. 
Dès réception de la demande, le service thématique en charge du dossier procède à son instruction 
en vérifiant la complétude du dossier et l’éligibilité du projet. 
 
Pour les structures ne disposant pas d’un accès Internet, le dépôt du dossier peut être effectué à la 
Maison des Associations : 74 rue royale à Lille, 03 20 14 35 41, mda@mairie-lille.fr 
 
En cas de problème, contacter la Hotline : subventions@mairie-lille.fr 
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Les points I. à VII. concernent toutes les associations et toutes les demandes. 
Les points VIII. et IX. concernent les procédures par défaut Fonctionnement et Evènement. 
Les points X. à XV. ne concernent que les procédures spécifiques Sports, Culture, Contrat Ville, NAP 
 
 

I. CREATION DE VOTRE COMPTE 
 
Lien vers le portail : https://subventions.mairie-lille.fr/prod 
Le compte créé est un compte utilisateur personnel qui est rattaché à l’association pour laquelle vous 
allez déposer une demande de subvention. 
Il est possible de créer plusieurs comptes pour une même association.  
Ex. : Président, secrétaire, chargé de mission,... 
 
COMMENT CREER UN COMPTE ? 
 

Grâce au menu à gauche, vous pouvez vous connecter ou créer un compte, si vous ne disposez pas 
d’identifiants. 
Lors de la création du compte, un formulaire apparaît : 
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Après validation du formulaire, un mail de confirmation est envoyé à l’adresse mail renseignée. 
Le mail contient un lien de validation du compte créé, cette validation permet l’utilisation de 
l’identifiant et du mot de passe. 
 

 
 

II. CONNEXION 
 
Cliquer sur le bouton « Se connecter » 
 

 
IMPORTANT ! 
 

Code de rattachement 
Lors de la première connexion, vous pourrez associer votre compte à votre association via le numéro 
SIRET de votre association et un code de rattachement qui vous été envoyé par mail. 
 

Le code permet de rattacher un utilisateur à une structure/association. 
Si vous ne disposez pas du code de rattachement, vous pouvez le solliciter par mail à 
subventions@mairie-lille.fr en précisant en objet « code de rattachement », vos nom et prénom et le 
n° SIRET de votre organisme. 
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III. PAGE D’ACCUEIL : « MON ASSOCIATION »  
 

Lors de la connexion à votre compte, il vous est possible de : 
- Vérifier et mettre à jour les informations qui concernent votre association (représentants, 

adresses, agréments,...). Par défaut, les informations reportées dans ces onglets sont celles 
des anciens dossiers de demandes de subvention. N’hésitez pas à les modifier si nécessaire. 

- Rattacher des pièces numérisées obligatoires pour l’instruction de vos demandes. 
- Déposer une demande de subvention auprès de la Ville. 

 

 
 

 

 
REPRESENTANTS 
L’onglet « Représentants » permet d’ajouter ou de modifier les représentants de votre association : 
 

 
 

ATTENTION :  
- Choisir un seul représentant principal en cochant « principal » 
- Cocher « actif » pour chaque représentant actif 
- Il est impossible de supprimer un représentant ayant quitté ses fonctions mais rattaché à un 

ancien dossier : décocher alors « actif », pour ce représentant 
- Après toutes modifications, ne pas oublier de cliquer sur « Valider les modifications des 

représentants » 
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PIECES PERMANENTES : 
 

Les pièces permanentes reprennent les documents à transmettre à la Ville de Lille concernant votre 
association. 
Certaines sont obligatoires. Vous ne pouvez démarrer une demande de subvention en ligne sans 
avoir rattaché ces pièces permanentes. 
Pour joindre un fichier, cliquer sur le bouton Parcourir, choisissez la pièce à joindre puis cliquez sur 

 afin de valider le rattachement de la pièce. 
Le format PDF est à privilégier. 
 
NB : vérifier et mettre à jour le cas échéant les pièces annuelles (Attestation d’assurance, Charte 
d’engagements signée, Budget Prévisionnel, Rapport annuel d’activité, PV d’AG, Comptes annuels, 
etc.) et les autres pièces, uniquement en cas de modification (RIB, statuts, organigramme, etc.)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

IV. DEPOSER UNE DEMANDE DE SUBVENTION 
 
Pour débuter une demande de subvention en ligne, vous devez vous rendre dans l’onglet à gauche 
« mes demandes ». 
Un tableau récapitulatif reprend toutes les demandes traitées par la Ville de Lille pour votre 
association. 
Y figurent les anciens dossiers instruits par les services de la Ville. 
En double cliquant sur l’intitulé d’une colonne, vous pouvez trier les lignes du tableau : 

 
 
CLIQUER SUR « Déposer une demande » 
 

N.B. : Vous pouvez commencer à remplir la demande en ligne puis vous reconnecter ultérieurement. 
Le portail enregistrera les informations déjà complétées. 
En cas d’inactivité, un décompte vous invite à prolonger votre session : 

 
 

 
 
ETAPE 2 – Choix de l’aide 
 
Dans le menu déroulant, choisir le type de demande : 
 

- Uniquement pour ces subventions spécifiques : 
 

« Contrat de Ville ou Nos quartiers d’été (Politique de la Ville) » 
« Sports – Fonctionnement » 
« Sports – Manifestations » : subvention pour une manifestation sportive (tournoi, etc.) 
« Culture – Programme d’activités » : subvention pour le fonctionnement des associations culturelles 
« Culture – Projet » : subvention pour un projet/évènement d’association culturelle 
« Nouvelles Activités Périscolaires » : pour l’appel à projets « Nouveaux Temps Périscolaires » 
 

- Pour toute autre demande,  notamment aux communes associées Hellemmes et Lomme : 
 

« Fonctionnement » : subvention pour le fonctionnement annuel de votre association ou l’une de ses 
activités. 
« Evènement ponctuel » : subvention pour un évènement (fête, animation commerciale, exposition, 
voyage, congrès, carnaval, etc.). 
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V. CONSULTATION DE VOS DEMANDES DE SUBVENTIONS 
 
Vous pouvez consulter à tout moment les dossiers transmis et suivre l’état d’avancement des 
demandes en cliquant sur « mes demandes », colonne de gauche. 
 

 
 
En cours de saisie : jusqu'à votre validation, votre demande peut être modifiée avant transmission à 
la Ville 
Transmis : votre demande de subvention a été déposée, elle est en attente de prise en charge par la 
direction concernée 
En cours d'instruction : votre demande est prise en charge par la direction concernée 
Rejeté : votre demande n’a pas été retenue par les services de la Ville 
Proposé au vote : suite à son instruction, votre demande est soumise au vote du Conseil Municipal 
Voté : la subvention a été approuvée par le Conseil Municipal, son paiement par le Trésor Public sera 
alors effectif dans un délai de 3 à 4 semaines  
Soldé : votre subvention est en cours de paiement par le Trésor Public 
 
En cliquant sur l’icône  « Voir » vous pouvez reprendre la saisie des demandes « en cours de 
saisie » ou consulter les éléments suivants des dossiers « transmis », « en cours d’instruction », 
« proposé au vote » ou « voté » : 
- Récapitulatif de la demande  
- Suivi du dossier : dans cette partie, vous disposerez des coordonnées de l’agent en charge du suivi 
de votre demande 
- Décision, Paiements du dossier : vous pourrez connaître la décision réservée à votre demande ainsi 
que l’état d’avancement des paiements en cas d’accord de la Ville. 
- Récapitulatif : vous pouvez télécharger votre dossier de demande de subvention au format PDF 
 

 
 



7 
 

 
VI. LIEN « NOUS CONTACTER » : 

 

 
 
Via le bouton « nous contacter », colonne de gauche. 
Plusieurs choix de motifs de contact sont possibles. 
Les mails sont, le cas échéant, transférés par la Hotline subventions@mairie-lille.fr aux directions 
thématiques qui disposent d’adresses dédiées (Culture, Sports, etc.). 
 
 
 

VII. FOIRE AUX QUESTIONS : 

 
1. Je n’ai pas d’accès Internet, comment déposer un dossier par voie dématérialisée ? 
 
Pour les structures ne disposant pas d’un accès Internet, le dépôt du dossier peut être effectué à la 
Maison des Associations : 74 rue royale (Lille), 03.20.14.35.41, mda@mairie-lille.fr 
 
 
2. Comment identifier les champs à corriger pour valider ma saisie ? 
 
Lorsque les conditions de saisies précisées à droite du champ n’ont pas été remplies, la validation ne 
peut être effectuée et le message suivant apparaît en haut de page : 

 
 

Les champs à corriger font l’objet de deux types de notifications, en rouge à côté des conditions à 
remplir : 
 

- Les champs qui doivent être obligatoirement renseignés sont marqués d’un astérisque. S’ils ne 
sont pas renseignés au moment de la validation, la notification suivante apparaît : 

 
 

- D’autres champs nécessitent une saisie particulière (nombre, type de caractère, etc.) qui, en cas 
de non-respect, donnent lieu à la notification suivante : 

 
 
3. La modification et l’ajout d’informations relatives à mon association ne sont pas conservés 

après que je quitte la page/l’onglet dans lequel j’ai fait ma saisie. Comment les enregistrer 
de manière pérenne ? 

 



8 
 

L’ajout ou la modification d’informations dans la page « Mon Association » s’effectue en une ou 
deux étapes selon l’onglet concerné : 
 
- Pour les onglets Représentants et Agréments,  un premier enregistrement de la saisie s’effectue 

via un clic sur le bouton  ou le bouton  ; 
 

- Pour tous les onglets (y compris les onglets Représentants et Agréments), la validation des 

informations s’effectue en cliquant sur le bouton  
 
Après la validation, l’enregistrement s’effectue (rechargement de la page) et la confirmation suivante 

apparait en haut de la page :  
 
ATTENTION 
En cas de survenance du message suivant :  

 
 
Il convient de corriger en premier lieu l’onglet Représentants en modifiant les représentants de façon 
à ce qu’un seul d’entre eux soit désigné comme principal : pour chaque représentant à corriger, il 

convient de cliquer sur l’icône modifier , décocher le champ et appliquer la procédure 
d’enregistrement/validation.  
 
À défaut, le message persistera et empêchera l’enregistrement de toute modification dans l’ensemble 
des onglets de la page « Mon Association ». 
 
 
4. À la lecture du préambule (étape 3), je me rends compte que je n’ai pas choisi le type de 

subvention correspondant à ma demande. Comment revenir à l’étape 2 « Choix de 
l’aide » ? 

 
Il est possible, entre l’étape 4 et l’étape de récapitulatif, de revenir aux étapes précédentes en 

cliquant sur le bouton . 
 
Une fois l’aide choisie en étape 2, il n’est toutefois plus possible de revenir à cette étape : le bouton 
retour figurant en bas de l’étape 3 « Préambule » a pour effet de rediriger l’utilisateur vers la page 
« Mon Association ». 
 

 
Pour choisir un autre type d’aide, il convient de recréer un dossier de demande à partir de la page 
dans la page « Suivi de mes demandes ». Le dossier erroné pourra être supprimé à partir de cette 

même page en cliquant sur l’icône .  
 

 
5. Comment débloquer l’étape 2 « Choix de l’aide » suite à la survenance du message suivant 

? 
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La création de tout nouveau dossier est automatiquement bloquée tant que 5 demandes en cours 
sont toujours « En cours de saisie ». 
 
Il convient de finaliser le dépôt d’au moins un dossier en cours (jusqu’à la confirmation de 
transmission) pour initier la saisie d’un nouveau dossier. 
 
Les dossiers en cours de saisie sont accessibles via la page « Suivi de mes demandes ». 

 
 

 
 

6. Je ne vois pas dans l’étape du récapitulatif certains champs que j’ai saisis, sont-ils bien 
enregistrés ? 

 
L’étape du récapitulatif ne reprend qu’une partie des champs saisis. Il est toujours possible de vérifier 

que ces champs ont été remplis en parcourant les étapes du dossier via le bouton . 
 
Une fois le dossier transmis, il est possible d’en consulter un récapitulatif complet en sélectionnant 

sur la ligne correspondante Voir  dans la page « Suivi de mes demandes » et en cliquant sur 
« Afficher le récapitulatif » en bas de la page. 
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VIII. Procédure « Evènement ponctuel » : 
 

Les étapes 1 « Mon association » et 2 « Choix de l’aide » sont communes à toutes les procédures et 
reprises p3, 4 et 5. 
 
ETAPE 3 – Préambule : à lire pour vérifier que la procédure correspond bien à votre 
demande 
 

 
ETAPE 4 – Informations générales 
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Intitulé du projet : saisir en majuscules l’intitulé de l’évènement/de l’opération 
Exercice de financement demandé : choisir l’année de l’évènement   
Personne à contacter : liste de choix des représentants de l’association 
Montant demandé : montant global que vous sollicitez 
Descriptif du projet : résumer succinctement le projet, qui sera détaillé dans la suite du dossier, en 
précisant date, durée, horaires, lieu, public 
Nature de la demande : choisir entre « première demande » et « renouvellement d’une demande » 
Objectif(s) visé(s) et impacts attendus : indiquer la fréquentation attendue et les objectifs pour les 
adhérents et le public, préciser et détailler le cas échéant le descriptif du projet  
Moyens mis en œuvre : préciser les moyens matériels et financiers de l’évènement (locaux, sponsors, 
mises à disposition de locaux et matériels, etc.) 
 
Thématique : choisir la thématique municipale que vous souhaitez solliciter et qui doit correspondre 
à la thématique de l’évènement 
 
ATTENTION : 
- en cas de doute, choisir la thématique correspondant à l’objet statutaire de votre association 
- si vous souhaitez solliciter plusieurs thématiques, il sera nécessaire de saisir un dossier par  
thématique 
- choisir la thématique « Quartiers » si vous sollicitez une mairie de quartier 
- choisir une thématique « Hellemmes - … » ou « Lomme - … » si vous sollicitez la commune     
associée d’Hellemmes ou la commune associée de Lomme 
 
Zone géographique : préciser les quartiers/territoires concernés 
 
Coût total du projet : saisir le total du budget prévisionnel de l’évènement, hors valorisation du 
bénévolat 
Autres financements : énumérer les organismes (autres délégations de la Ville, Fonds de 
Participation Habitants, collectivités…) et les montants correspondants pour les années N-1, N et N+1 
Indicateurs choisis pour évaluer le projet : préciser par exemple « fréquentation », « nombre de 
bénéficiaires par animations/stands », etc. 
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ETAPE 5 – Moyens humains et adhérents de l’association 
 

 
Dans cette étape, il vous est demandé de compléter le tableau à l’écran selon le type d’adhérent. 
Nous vous invitons a minima à renseigner le nombre d’adhérents global ainsi que le nombre de 
bénévoles et le nombre de salariés. 
ATTENTION : il s’agit des effectifs globaux/totaux de votre organisme pour l’année considérée. 
 
ETAPE 6 – Pièces à joindre 

 
 
Vous devez joindre le Budget Prévisionnel de l’évènement, pièce nécessaire à l’instruction de votre 
demande :  

- télécharger le document en cliquant sur le lien, puis compléter la colonne Budget Prévisionnel 
avec les dépenses et recettes prévues pour l’année de la demande et la colonne Compte-
Rendu financier avec les dépenses et recettes de l’année précédente, s’il s’agit d’une 
demande de renouvellement 

- sauvegarder le document rempli  
- cliquer sur le bouton Parcourir, choisissez le document rempli mentionné ci-dessus, puis 

cliquez sur  afin de valider le rattachement de la pièce. 
 
Vous pouvez joindre également, le cas échéant et en cas de renouvellement, un Bilan qualitatif, 
quantitatif et financier de l’évènement subventionné et/ou un Compte-rendu financier de 
l’évènement subventionné 
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ETAPE 7 – Récapitulatif de la demande 
 
Avant de valider l’envoi de votre demande, il vous est proposé de relire les champs que vous avez 
complétés au fil des étapes. 

 
 
 
 
ETAPE 8 – Confirmation de la transmission de votre demande de subvention  
 

 
ATTENTION : une fois le dépôt de la demande de subvention validé, vous ne pouvez plus le modifier.  
Si nécessaire, contacter la collectivité via subventions@mairie-lille.fr, pour qu’un agent procède aux 
modifications postérieures à la validation. 
 
Si votre dossier n’est pas complet, des pièces complémentaires vous seront demandées. 
Si votre dossier est complet, une confirmation de transmission vous est communiquée par mail. 
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IX. Procédure « Fonctionnement » : 
 
Les étapes 1 « Mon association » et 2 « Choix de l’aide » sont communes à toutes les procédures et 
reprises p3, 4 et 5. 
 

ETAPE 3 – Préambule : à lire pour vérifier que la procédure correspond bien à votre 
demande 

 
ETAPE 4 – Informations générales 
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Intitulé de la demande : indiquer « FONCTIONNEMENT N » où N correspond à l’année, ou l’intitulé 
de l’activité financée et l’année, par exemple « HEBERGEMENT D’URGENCE 2019 » 
Exercice du financement demandé : indiquer « N » où N correspond à l’année 
Personne à contacter : liste de choix des représentants de l’association 
Montant demandé : montant global que vous sollicitez 
Objet de la demande : vous pouvez indiquer qu’il s’agit de la subvention de fonctionnement annuelle 
ou résumer succinctement votre demande, qui sera de toute façon détaillée dans la suite du dossier. 
 

Nature de la demande : choisir entre « première demande » et « renouvellement d’une demande » 
Description du projet : indiquer les activités financées et leurs modalités (horaires, lieu, public, etc.) 
Objectif(s) poursuivi(s) : indiquer la fréquentation attendue et les objectifs pour les adhérents et le 
public, préciser et détailler le cas échéant le descriptif du projet  
Public bénéficiaire : indiquer la fréquentation attendue pour chaque type de public 
Moyens mis en œuvre : préciser les moyens matériels et financiers (locaux, sponsors, mises à 
disposition de locaux et matériels, etc.) 
 

Zone géographique : préciser les quartiers/territoires concernés 
 

Indicateurs choisis pour évaluer le projet : préciser par exemple « fréquentation », « nombre de 
bénéficiaires par activités », etc. 
Subventions d’autres organismes publics : énumérer les organismes (autres délégations de la Ville, 
autres collectivités, services de l’Etat, etc.) et les montants correspondants, pour les années N-1, N et 
N+1 
 
ETAPE 5 – Thématique 

 
Choisir la thématique municipale que vous souhaitez solliciter et qui doit correspondre à la 
thématique de votre association 
 
ATTENTION : 
- en cas de doute, choisir la thématique correspondant à l’objet statutaire de votre association 
- si vous souhaitez solliciter plusieurs thématiques, il sera nécessaire de saisir un dossier par 
thématique  
- choisir la thématique « Quartiers » si vous sollicitez une mairie de quartier  
- choisir une thématique « Hellemmes - … » ou « Lomme - … » si vous sollicitez la commune 
associée d’Hellemmes ou la commune associée de Lomme 
 
ETAPE 6 – Moyens humains et adhérents de l’association 
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Dans cette étape, il vous est demandé de compléter le tableau à l’écran selon le type d’adhérent. 
Nous vous invitons a minima à renseigner/mettre à jour le nombre de salariés, le nombre d’adhérents 
global ainsi que le nombre de bénévoles. 
ATTENTION : il s’agit des effectifs globaux/totaux de votre organisme pour l’année considérée. 
 
 
ETAPE 7 – Pièces à joindre 
 
 

 
 

Si votre demande ne concerne pas le fonctionnement global de votre organisme mais uniquement 
une ou des activité(s) particulière(s), vous pouvez joindre : 
 

- le(s) Budget(s) Prévisionnel(s) de l’action/des actions subventionnée(s) : si vous ne 
disposez pas de ce(s) document(s), vous pouvez télécharger un modèle en cliquant sur le 
lien, puis compléter la colonne correspondante avec les dépenses et recettes prévues pour 
l’année de la demande et la colonne Compte-Rendu financier avec les dépenses et recettes 
de l’année précédente, s’il s’agit d’une demande de renouvellement, puis sauvegarder le 
document rempli 
 

- et en cas de renouvellement, le(s) Bilan(s) qualitatif, quantitatif et financier de l’action/des 
actions subventionnée(s) 

Cliquer sur le bouton Parcourir, choisissez le document, puis cliquez sur  afin de valider le 
rattachement de la pièce. 
 
Si la subvention sollicitée concerne plusieurs actions/activités particulières, vous pouvez joindre 
jusqu’à 4 Budgets Prévisionnels et 4 Bilans. 
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ETAPE 8 – Récapitulatif de la demande 
 

Avant de valider l’envoi de votre demande, il vous est proposé de relire les champs que vous avez 
complétés au fil des étapes : 
 

 
 

 
 
 
ETAPE 9 – Confirmation  de la transmission de votre demande de subvention  
 

 
 
ATTENTION : une fois le dépôt de la demande de subvention validé, vous ne pouvez plus le modifier.  
Si nécessaire, contacter la collectivité via subventions@mairie-lille.fr, pour qu’un agent procède aux 
modifications postérieures à la validation. 
 
Si votre dossier n’est pas complet, des pièces complémentaires vous seront demandées. 
Si votre dossier est complet, une confirmation de transmission vous est communiquée par mail. 
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X. Procédure Sports – Manifestations : 
 
L’étape 1 « Mon association » est commune à toutes les procédures et reprise p5. 
 
ETAPE 2 – Choix de l’aide 
 

 
 

Choisir le type de subvention que vous souhaitez solliciter, ici « Sport – Manifestations ». 
 
 
ETAPE 3 – Préambule : à lire pour vérifier que la procédure correspond bien à votre 
demande 

 
 

 
 

 
ETAPE 4 – Informations générales 
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Intitulé de la demande : indiquer la manifestation, par exemple « TOURNOI DE FOOT N » où N 
correspond à l’année 
Exercice du financement demandé : indiquer « N » où N correspond à l’année 
Personne à contacter : liste de choix des représentants de l’association 
Montant demandé : montant global que vous sollicitez 
Présentation de la manifestation : résumer succinctement la manifestation, qui sera de toute façon 
détaillée dans la suite du dossier 
 
Nature de la demande : choisir entre « première demande » et « renouvellement d’une demande » 
Préciser les informations générales :  
Si renouvellement, l’année de la 1ère édition et le montant de la subvention associée 
Date, durée, lieu de la manifestation, Horaires des finales et moments forts, Section sportive. 
 
Préciser les détails de la manifestation, notamment : Nombre de sportifs attendus, Catégorie d’âge, 
Nombre de spectateurs attendus, Lieux de provenance des participants, Tarif éventuel des 
inscriptions  
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ETAPE 5 – Moyens humains 
 

 
Dans cette étape, il vous est demandé de compléter le tableau à l’écran selon le type d’adhérents. 
Nous vous invitons a minima à renseigner le nombre d’adhérents global ainsi que le nombre de 
bénévoles. 
ATTENTION : il s’agit des effectifs globaux/totaux de votre organisme pour l’année considérée 
 

 
ETAPE 6 – Pièces à joindre 

 
Vous pouvez joindre, le cas échéant et en cas de renouvellement, un Compte-rendu financier ou 
Bilan qualitatif, quantitatif et financier de l’évènement subventionné. 

Cliquer sur le bouton Parcourir, choisissez le document, puis cliquez sur  afin de valider le 
rattachement de la pièce. 

 
ETAPE 7 – Récapitulatif de la demande 
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Avant de valider l’envoi de votre demande, il vous est proposé de relire les champs que vous avez 
complétés au fil des étapes. 

 
 
ETAPE 8 – Confirmation de la transmission de votre demande de subvention  

ATTENTION : une fois le dépôt de la demande de subvention validé, vous ne pouvez plus le modifier.  
Si nécessaire, contacter la collectivité via subventions.sports@mairie-lille.fr, pour qu’un agent 
procède aux modifications postérieures à la validation. 

 
Si votre dossier n’est pas complet, des pièces complémentaires vous seront demandées. 
Si votre dossier est complet, une confirmation de transmission vous est communiquée par mail. 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
 

XI. Procédure « Sports – Fonctionnement » : 
 
 
Les étapes 1 « Mon association » est commune à toutes les procédures et reprise p5. 
 
 
 
 

ETAPE 2 – Choix de l’aide 
 

 
Choisir le type de subvention que vous souhaitez solliciter, ici « Sport – Fonctionnement ». 
 
 
 
ETAPE 3 – Préambule : à lire pour vérifier que la procédure correspond bien à votre 
demande 
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ETAPE 4 – Informations générales 
 

 

 
Intitulé de la demande : indiquer « FONCTIONNEMENT N » où N correspond à l’année 
Exercice du financement demandé : indiquer « N » où N correspond à l’année 
Nature de la demande : choisir entre « première demande » et « renouvellement d’une demande » 
Personne à contacter : liste de choix des représentants de l’association 
Montant demandé : montant global que vous sollicitez 
Objet de la demande : vous pouvez indiquer qu’il s’agit de la subvention de fonctionnement annuelle 
ou résumer succinctement votre demande, qui sera de toute façon détaillée dans la suite du dossier. 
 
Préciser également, le cas échéant la Section sportive concernée et le soutien éventuel du CNDS. 
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ETAPE 5 – Vie du club 
 

 

 
 
Cette étape est composée de trois parties dont une pièce à joindre en fin de procédure : 
 
Résultats sportifs : vous devez télécharger le document PDF intitulé « Pratique sportive » (lien à 
l’écran). Ce document vous permettra de reporter tous les résultats sportifs de votre club durant la 
saison précédente. Il est ensuite à joindre dans les pièces demandées lors de l’étape 8. 
Ecoles de sport : pour chaque école de sport, indiquer les renseignements suivants : l'installation 
sportive, le(s) jour(s) de la semaine et horaires correspondants, l'âge et le nombre des enfants. 
Participation citoyenne et activités à caractère social : remplir les champs selon les actions menées 
pendant l’année et que vous souhaitez mettre en avant. 
 
 
ETAPE 6 – Moyens humains et adhérents de l’association 
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Dans cette étape, il vous est demandé de compléter le tableau à l’écran selon le type d’adhérent. 
Nous vous invitons a minima à renseigner le nombre d’adhérents global ainsi que le nombre de 
bénévoles. 
ATTENTION : il s’agit des effectifs globaux/totaux de votre organisme pour l’année considérée 
 
La pièce la plus importante pour les clubs sportifs est le document PDF à télécharger intitulé 
« Effectifs et structuration de l’association ».  
Il doit être complété et certaines pages doivent être attestées par vos instances fédérales.  
Il est ensuite à joindre dans les pièces demandées lors de l’étape 8. 
 
 
ETAPE 7 – Actions projetées 
 

 
Cette étape vous permet de présenter des actions/projets pour lesquels vous souhaitez un 
financement spécifique.  
Les grands axes retenus pour ces actions sont indiqués en préambule de l’étape. 
 
Pour chaque action, vous devrez compléter un descriptif de l’action, un descriptif du budget 
prévisionnel de l’action et le Budget Prévisionnel de l’action : 
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ETAPE 8 – Pièces à joindre 

 
Vous devez joindre des pièces nécessaires à l’instruction de votre demande et notamment les 
Copies des diplômes de vos cadres, les PDF « Effectifs et structuration de l’association » (cf. 
Etape 6) et « Pratique Sportive » (cf. Etape 5). 
 
Pour joindre un fichier, cliquer sur le bouton Parcourir, choisissez la pièce à joindre puis cliquez sur 

 afin de valider le rattachement de la pièce. 
 
ETAPE 9 – Récapitulatif de la demande 

 
Avant de valider l’envoi de votre demande, il vous est proposé de relire les champs que vous avez 
complétés au fil des étapes. 
 
ETAPE 10 – Confirmation de la transmission de votre demande de subvention  
 

 
ATTENTION : une fois le dépôt de la demande de subvention validé, vous ne pouvez plus le modifier.  
Si nécessaire, contacter la collectivité via subventions.sports@mairie-lille.fr, pour qu’un agent 
procède aux modifications postérieures à la validation. 
Si votre dossier n’est pas complet, des pièces complémentaires vous seront demandées. 
Si votre dossier est complet, une confirmation de transmission vous est communiquée par mail. 
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XII. Procédure « Culture et patrimoine – Programme d’activités » : 
 
L’étape 1 « Mon association » est commune à toutes les procédures et reprise p5. 
 
ETAPE 2 – Choix de l’aide 
 

 
 
Choisir le type de subvention que vous souhaitez solliciter, ici « Culture et Patrimoine – Programme 
d’activités ». 
 
ETAPE 3 – Préambule : à lire pour vérifier que la procédure correspond bien à votre 
demande 
 

 
 

 
ETAPE 4 – Informations générales 
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Intitulé du programme d’activités : indiquer « FONCTIONNEMENT N » où N correspond à l’année, ou 
l’intitulé de l’activité financée et l’année, par exemple « FONCTIONNEMENT COMPAGNIE 2019 »  
Exercice du financement demandé : indiquer « N » où N correspond à l’année 
Personne à contacter : liste de choix des représentants de l’association 
Montant demandé : montant global que vous sollicitez 
Objet du programme d’activités : vous pouvez indiquer qu’il s’agit de la subvention de fonctionnement 
annuelle ou résumer succinctement votre demande, qui sera de toute façon détaillée dans la suite du 
dossier. 
Nature de la demande : choisir entre « première demande » et « renouvellement d’une demande » 
Informations particulières : préciser les éventuelles conventions avec d’autres organismes publics et 
les éventuelles licences d’entrepreneur de spectacles. 
 
Télécharger le document PDF, via le lien, « Liste exhaustive des aides et concours ».  
Il doit être complété et sera ensuite à joindre dans les pièces demandées lors de l’étape 7. 
 
ETAPE 5 – Informations sur le programme d’activités 
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Descriptif synthétique du programme d’activités : préciser la thématique, l’objet, les actions, le 
calendrier, les objectifs et les moyens matériels du programme d’activités. 
Impacts attendus : préciser le territoire de réalisation, les impacts en terme de fréquentation, lieux, 
actions de mobilisation…, les indicateurs d’évaluation du projet. 
  
Le cas échéant, télécharger le document PDF, via le lien, « Pratiques éco-responsables ».  
Il doit être complété et pourra ensuite être joint lors de l’étape 7. 
 
ETAPE 6 – Moyens humains et adhérents de l’association 
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Dans cette étape, il vous est demandé de compléter le tableau à l’écran selon le type d’adhérent. 
Nous vous invitons a minima à renseigner le nombre d’adhérents global ainsi que le nombre de 
bénévoles. 
ATTENTION : il s’agit des effectifs globaux/totaux de votre organisme pour l’année considérée 
 
La pièce la plus importante est le document PDF à télécharger intitulé « Détail des effectifs et 
structuration de l’association ».  
Il doit être complété puis sera à joindre dans les pièces demandées lors de l’étape 7. 
 
 
ETAPE 7 – Pièces à joindre 

 
 
Vous devez joindre des pièces nécessaires à l’instruction de votre demande, en particulier : « Détail 
des effectifs » (cf. Etape 6), « Liste exhaustive des aides et concours » (cf. Etape 4) et le « Projet 
artistique et culturel détaillé ». 
 
Pour joindre un fichier, cliquer sur le bouton Parcourir, choisissez la pièce à joindre puis cliquez sur 

 afin de valider le rattachement de la pièce. 
 
ETAPE 8 – Récapitulatif de la demande 

 
Avant de valider l’envoi de votre demande, il vous est proposé de relire les champs que vous avez 
complétés au fil des étapes. 
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ETAPE 9 – Confirmation de la transmission de votre demande de subvention  
 

 
ATTENTION : une fois le dépôt de la demande de subvention validé, vous ne pouvez plus le modifier.  
Si nécessaire, contacter la collectivité via subventionscultures@mairie-lille.fr, pour qu’un agent 
procède aux modifications postérieures à la validation. 
Si votre dossier n’est pas complet, des pièces complémentaires vous seront demandées. 
Si votre dossier est complet, une confirmation de transmission vous est communiquée par mail. 
__________________________________________________________________________ 
 

XIII. Procédure « Culture et patrimoine – Projet » : 
 
L’étape 1 « Mon association » est commune à toutes les procédures et reprise p5. 
 
ETAPE 2 – Choix de l’aide 
 

 
 

Choisir le type de subvention que vous souhaitez solliciter, ici « Culture et Patrimoine – Projet ». 
 
ETAPE 3 – Préambule : à lire pour vérifier que la procédure correspond bien à votre 
demande 
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ETAPE 4 – Informations générales 
 
 

 

 
Intitulé du projet : indiquer l’intitulé du projet et l’année, par exemple « FESTIVAL DE MUSIQUE 
2019 »  
Exercice du financement demandé : indiquer « N » où N correspond à l’année 
Personne à contacter : liste de choix des représentants de l’association 
Montant demandé : montant global que vous sollicitez 
Objet du projet : résumer succinctement votre demande, qui sera de toute façon détaillée dans la 
suite du dossier. 
Nature de la demande : choisir entre « première demande » et « renouvellement d’une demande » 
Informations particulières : préciser les éventuelles conventions avec d’autres organismes publics et 
les éventuelles licences d’entrepreneur de spectacles. 
 
Télécharger le document PDF, via le lien, « Liste exhaustive des aides et concours ».  
Il doit être complété et sera ensuite à joindre dans les pièces demandées lors de l’étape 7. 
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ETAPE 5 – Informations sur le projet 
 

 

 

 

 
Descriptif synthétique du projet : préciser la description du projet, ses objectifs, ses indicateurs 
d’évaluation 
 
Puis, en vous référant au préambule de l’étape 3, et selon qu’il s’agit d’un « Projet Création », d’un 
« Projet Culture et proximité », d’un « Projet Ville d’Arts du Futur » ou d’un « Projet Animation et 
Valorisation du Patrimoine », en préciser les modalités dans les différents champs : Dates, Moyens, 
Territoires, Publics, etc. 
 
Le cas échéant, télécharger le document PDF, via le lien, « Pratiques éco-responsables ».  
Il doit être complété et pourra ensuite être joint lors de l’étape 7. 
 
 
 
ETAPE 6 – Moyens humains et adhérents de l’association 
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Dans cette étape, il vous est demandé de compléter le tableau à l’écran selon le type d’adhérent. 
Nous vous invitons a minima à renseigner le nombre d’adhérents global ainsi que le nombre de 
bénévoles. 
ATTENTION : il s’agit des effectifs globaux/totaux de votre organisme pour l’année considérée 
 
La pièce la plus importante est le document PDF à télécharger intitulé « Détail des effectifs et 
structuration de l’association ».  
Il doit être complété puis sera à joindre dans les pièces demandées lors de l’étape 7. 
 
ETAPE 7 – Pièces à joindre 

 
 
Vous devez joindre des pièces nécessaires à l’instruction de votre demande, en particulier :  

- le « Rapport d’activité du projet N-1 (en cas de renouvellement) » 
- le « Budget Prévisionnel et Compte-Rendu financier du projet » : télécharger le document 

en cliquant sur le lien, puis compléter la colonne Budget Prévisionnel avec les dépenses et 
recettes prévues pour l’année de la demande et la colonne Compte-Rendu financier avec les 
dépenses et recettes de l’année précédente, s’il s’agit d’une demande de renouvellement, 
puis sauvegarder le document rempli  

- le « Détail des effectifs » (cf. Etape 6) 
- la « Liste exhaustive des aides et concours » (cf. Etape 4) 
- le « Projet artistique et culturel détaillé ». 
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Pour joindre un fichier, cliquer sur le bouton Parcourir, choisissez la pièce à joindre puis cliquez sur 

 afin de valider le rattachement de la pièce. 
 
ETAPE 8 – Récapitulatif de la demande 

 
Avant de valider l’envoi de votre demande, il vous est proposé de relire les champs que vous avez 
complétés au fil des étapes. 
 
ETAPE 9 – Confirmation de la transmission de votre demande de subvention  
 

 
ATTENTION : une fois le dépôt de la demande de subvention validé, vous ne pouvez plus le modifier.  
Si nécessaire, contacter la collectivité via subventionscultures@mairie-lille.fr, pour qu’un agent 
procède aux modifications postérieures à la validation. 
Si votre dossier n’est pas complet, des pièces complémentaires vous seront demandées. 
Si votre dossier est complet, une confirmation de transmission vous est communiquée par mail. 
 

_________________________________________________________________________________ 
 

XIV. Procédure « Contrat de Ville ou Nos quartiers d’été (Politique de Ville) » : 
 
L’étape 1 « Mon association » est commune à toutes les procédures et reprise p5. 
 

ETAPE 2 – Choix de l’aide 
 

 
 
Choisir le type de subvention que vous souhaitez solliciter, ici « Contrat Ville ou Nos quartiers d’été 
(Politique de la Ville) ». 
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ETAPE 3 – Préambule : à lire pour vérifier que la procédure correspond bien à votre 
demande 
 

 
 

 
ETAPE 4 – Informations générales 

 

 
Intitulé de la demande : indiquer l’intitulé de l’action par ex. « LUTTE CONTRE L’ILLETTRISME » 
Exercice de financement demandé : indiquer « N » où N correspond à l’année 
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Personne à contacter : liste de choix des représentants de l’association 
Montant demandé : montant global que vous sollicitez 
Objet de la demande : résumer succinctement votre demande, qui sera de toute façon détaillée dans 
la suite du dossier. 
Nature de la demande : choisir entre « première demande » et « renouvellement d’une demande » 
Descriptif de l’action : indiquer les modalités,  
Zone géographique : indiquer le(s) quartier(s) ou micro-secteur(s) 
Thématique : choisir dans la liste la thématique Contrat Ville concernée 
Thématique MEL : choisir dans la liste la thématique MEL concernée 
Cocher le cas échéant si l’action concerne les domaines culturel ou sportif, et indiquer Coût total de 
l’action (total du Budget Prévisionnel de l’action), Montant de la demande à l’Etat, Montant de la 
demande à la Région. 
 
ETAPE 5 – Quartier d’instruction 
 
 

 
 
Choisir le quartier du chef de projet Politique de la Ville chargé de l’instruction de votre demande. 
 
ETAPE 6 – Moyens humains et adhérents de l’association 
 

 
Dans cette étape, il vous est demandé de compléter le tableau à l’écran selon le type d’adhérent. 
Nous vous invitons a minima à renseigner le nombre d’adhérents global ainsi que le nombre de 
bénévoles. 
ATTENTION : il s’agit des effectifs globaux/totaux de votre organisme pour l’année considérée 
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ETAPE 7 – Pièces à joindre 

 
 
Vous devez joindre des pièces nécessaires à l’instruction de votre demande : 

- le « Dossier de demande de subvention Contrat Ville (CERFA) » remis aux services de 
l’Etat 

- le « Budget Prévisionnel et Compte-Rendu financier du projet » : télécharger le document 
en cliquant sur le lien, puis compléter la colonne Budget Prévisionnel avec les dépenses et 
recettes prévues pour l’année de la demande et la colonne Compte-Rendu financier avec les 
dépenses et recettes de l’année précédente, s’il s’agit d’une demande de renouvellement, 
puis sauvegarder le document rempli  
  

Pour joindre un fichier, cliquer sur le bouton Parcourir, choisissez la pièce à joindre puis cliquez sur 

 afin de valider le rattachement de la pièce. 
 
ETAPE 8 – Récapitulatif de la demande 

 
Avant de valider l’envoi de votre demande, il vous est proposé de relire les champs que vous avez 
complétés au fil des étapes. 
 
ETAPE 9 – Confirmation de la transmission de votre demande de subvention  
 

 
ATTENTION : une fois le dépôt de la demande de subvention validé, vous ne pouvez plus le modifier.  
Si nécessaire, contacter la collectivité via subventions@mairie-lille.fr, pour qu’un agent procède aux 
modifications postérieures à la validation. 
Si votre dossier n’est pas complet, des pièces complémentaires vous seront demandées. 
Si votre dossier est complet, une confirmation de transmission vous est communiquée par mail. 
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XV. Procédure « Nouvelles Activités Périscolaires » : 
 
L’étape 1 « Mon association » est commune à toutes les procédures et reprise p5. 
 
ETAPE 2 – Choix de l’aide 
 

 
 
Choisir le type de subvention que vous souhaitez solliciter, ici « Nouvelles Activités Périscolaires ». 
 
ETAPE 3 – Préambule :  

- à lire pour vérifier que la procédure correspond bien à votre demande 
- elle intègre le document « Cadre général, objectifs et modalités du dispositif 

NAP 2017 – 2018 » dont vous devez également prendre connaissance 
 

 
 
 
ETAPE 4 – Informations générales 
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Intitulé de la demande : indiquer par exemple « INITIATION AUX ARTS DU CIRQUE » 
Exercice de financement demandé : indiquer « N » où N correspond à l’année de la rentrée 
scolaire concernée, par exemple « 2017 » pour la rentrée scolaire 2017-2018 
Personne à contacter : liste de choix des représentants de l’association 
Montant demandé : montant global que vous sollicitez 
Objet de la demande : résumer succinctement votre demande/le module 
Nature de la demande : choisir entre « première demande » et « renouvellement d’une demande » 
Objectifs visés : indiquer les objectifs de l’activité, pour les bénéficiaires 
Thématique du module : choisir la thématique principale du module, parmi les 9 thématiques de la 
liste de choix  
Thématique secondaire du module, le cas échéant : choisir, le cas échéant, une seconde thématique 
Zone géographique : indiquer le(s) quartier(s) concerné(s) 
 
ATTENTION : 
Télécharger le document PDF, via le lien, « Fiche Projet ».  
Ce document vous permet de préciser le déroulé et les objectifs de l’activité, il comprend le Budget 
Prévisionnel.  
Il doit être complété et sera ensuite à joindre dans les pièces demandées lors de l’étape 6. 
  
ETAPE 5 – Moyens humains et adhérents de l’association 
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Dans cette étape, il vous est demandé de compléter le tableau à l’écran selon le type d’adhérent. 
Nous vous invitons a minima à renseigner le nombre d’adhérents global ainsi que le nombre de 
bénévoles. 
ATTENTION : il s’agit des effectifs globaux/totaux de votre organisme pour l’année considérée 
 
ETAPE 6 – Pièces à joindre 

 
Vous devez joindre des pièces nécessaires à l’instruction de votre demande : CV et copies des 
diplômes de l’intervenant (possibilité de joindre 3 pièces) et le PDF complété « Fiche Projet » (cf. 
Etape 4). 
 
Pour joindre un fichier, cliquer sur le bouton Parcourir, choisissez la pièce à joindre puis cliquez sur 

 afin de valider le rattachement de la pièce. 
 
ETAPE 7 – Récapitulatif de la demande 

 
 
Avant de valider l’envoi de votre demande, il vous est proposé de relire les champs que vous avez 
complétés au fil des étapes. 
 
ETAPE 8 – Confirmation de la transmission de votre demande de subvention  

 
ATTENTION : une fois le dépôt de la demande de subvention validé, vous ne pouvez plus le modifier.  
Si nécessaire, contacter la collectivité via sec.peg@mairie-lille.fr, pour qu’un agent procède aux 
modifications postérieures à la validation. 
Si votre dossier n’est pas complet, des pièces complémentaires vous seront demandées. 
Si votre dossier est complet, une confirmation de transmission vous est communiquée par mail. 
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XVI. Procédure « Dossier commun ASE (Centres sociaux et Multi-Accueil) » : 
 
L’étape 1 « Mon association » est commune à toutes les procédures et reprise p5. 
 
ETAPE 2 – Choix de l’aide 
 

 
 

 
Choisir le type de subvention que vous souhaitez solliciter, ici « Dossier commun ASE (Centres 
sociaux et Multi-Accueil) ». 
 
ETAPE 3 – Préambule :  
A lire pour vérifier que la procédure correspond bien à votre demande 
ATTENTION : cette procédure ne concerne que les Centres Sociaux et les Multi-
Accueil 
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ETAPE 4 – Informations générales 
 

  
 

 
 
Intitulé de la demande : indiquer l’objet du dossier, par exemple « FONCTIONNEMENT MULTI 
ACCUEIL 2018 » 
Exercice de financement demandé : indiquer « N » où N correspond à l’année 
Personne à contacter : liste de choix des représentants de l’association 
Montant demandé : montant global que vous sollicitez pour ce dossier/cette thématique 
 
Nature de la demande : choisir entre « première demande » et « renouvellement d’une demande » 
Description de l’activité : décrire succinctement l’activité pour laquelle la subvention est demandée  
Typologie du public bénéficiaire : indiquer le nombre par sexe et tranches d’âge (choisir parmi les 9 
tranches d’âge mentionnées en infobulle)  
Zone géographique : indiquer le(s) quartier(s) concerné(s) 
Nombre d’usagers dont le Quotient Familial est inférieur à 485 : indiquer le chiffre pour l’année N-1 
 
Thématique concernée : choisir la thématique de la demande, parmi les 9 thématiques de la liste  
Total du Budget de l’Association pour l’exercice : indiquer le montant total 
Montant total demandé à la CAF pour l’exercice : indiquer le montant total 
Montant total demandé au Département pour l’exercice : indiquer le montant total 
Sites principaux de vos activités : préciser les éléments demandés, pour le site principal et les 
annexes, pour les activités qui s’y déroulent toute l’année, si vous avez déjà indiqué ces informations 
dans un précédent dossier, vous pouvez saisir « Cf. dossier précédent » 
Partenariats Mission locale, acteurs de l’insertion, acteurs économiques : décrire les partenariats 
existants 
 
ATTENTION : vous devez déposer une demande par thématique 
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ETAPE 5 – Moyens humains et adhérents de l’association 
 

 
Dans cette étape, il vous est demandé de compléter le tableau à l’écran selon le type d’adhérent. 
Nous vous invitons a minima à renseigner le nombre d’adhérents global ainsi que le nombre de 
bénévoles. 
ATTENTION : il s’agit des effectifs globaux/totaux de votre organisme pour l’année considérée 
 
ETAPE 6 – Pièces à joindre 
 

 
 

Vous devez joindre des pièces nécessaires à l’instruction de votre demande : 
- Bilan intermédiaire au 30 juin téléchargé via le lien au-dessus du tableau, et complété 
- Copie de l’agrément PMI 
- Copie du projet d’accueil périscolaire (possibilité de joindre plusieurs pièces) 
- Devis analyse de pratique/supervision d’équipe 
- Projet éducatif et pédagogique 

 
Pour joindre un fichier, cliquer sur le bouton Parcourir, choisissez la pièce à joindre puis cliquez sur 

 afin de valider le rattachement de la pièce. 
 
ETAPE 7 – Récapitulatif de la demande 
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Avant de valider l’envoi de votre demande, il vous est proposé de relire les champs que vous avez 
complétés au fil des étapes. 
 
ETAPE 8 – Confirmation de la transmission de votre demande de subvention  

 
ATTENTION : une fois le dépôt de la demande de subvention validé, vous ne pouvez plus le modifier.  
Si nécessaire, contacter la collectivité via subventions@mairie-lille.fr, pour qu’un agent procède aux 
modifications postérieures à la validation. 
Si votre dossier n’est pas complet, des pièces complémentaires vous seront demandées. 
Si votre dossier est complet, une confirmation de transmission vous est communiquée par mail. 
 


