CAMPAGNE DE SUBVENTIONS ANS
Du 03 Avril au 10 Mai 2021
Je saisie mon dossier de subvention en ligne avec Mon Compte Asso
 Renseigner sur un moteur de recherche l’adresse suivante :
https://lecompteasso.associations.gouv.fr/login
NB : Pour une utilisation optimale Google Chrome et Mozilla Firefox sont recommandés.

Voici les 6 étapes obligatoires afin de transmettre un dossier de subventions.
NB : Si vous avez déjà un compte sur Le Compte Asso, passer à l’étape 3

1) Créer un compte utilisateur




Adresse mail (adresse commune au membre du bureau)
Générer un mot de passe
Valider votre compte à partir du mail de confirmation
o Ce mail met quelques minutes à arriver sur la boite mail
o Si jamais, consulter vos SPAMS

Adresse mail
Mot de passe
CONNEXION
CREER UN COMPTE

Vous allez recevoir ce
message sur la boite mail
que vous avez renseigné
Cliquez ICI

2) Rattacher son compte utilisateur à une association



Entrer votre numéro SIRET
Confirmer votre numéro RNA

3) Se connecter à mon Compte Asso




Renseigner l’adresse mail utilisée à la création du compte
Renseigner le mot de passe
Vous avez la possibilité de générer un nouveau mot de passe en cliquer sur « Mot de
passe oublié ». Il sera envoyé sur l’adresse mail utilisée à la création du compte.

4) Demander une subvention
Accéder à votre compte personnel

Foire aux questions

Contacter l’assistance

Se déconnecter
Accueil

Suivi des dossiers :

Demander une subvention :

Cliquer ici pour continuer la saisie de
votre demande de subvention.

Cliquer ici pour débuter votre
demande de subvention

Si vous avez déjà saisi des dossiers de
subventions sur Le Compte Asso, vous
pouvez consulter vos demandes.

Aide en ligne

Lorsque vous cliquer sur « Demander une subvention », vous allez devoir renseigner les 5
étapes suivantes :
1) Sélection de la subvention demandée
2) Sélection du demandeur
3) Pièces justificatives
4) Description du projet
5) Attestation et soumission

1.1.

Vérifier les informations administratives de votre association

ATTENTION : Cette étape est la plus importante car si les informations sont incomplètes
ou erronées votre dossier ne pourra être instruit par les services compétents.












Identité
Adresse et coordonnées
Activités
Composition
Affiliations
o Vous devez demander une attestation d’affiliation à votre fédération
Personnes physiques
Agrément administratifs
o Cela n’existe plus, vous n’avez rien à renseigner
Moyens humains
Coordonnées bancaires
o Possibilité de les modifier en cours d’année
Comptes
Documents

NB : Il se peut que certaines informations soient déjà renseignées grâce à votre compte mon
Service Public ou par une utilisation antérieure.

1.2.

Rechercher une subvention

Une fois cette étape terminée, cliquer sur

pour revenir à l’accueil.




Dans l’onglet RECHERCHE, renseigner le code de votre fédération ou 389 pour la part
Haute-Garonne
Vérifier le libellé de la fiche Agence Nationale du Sport-PT-Haute-Garonne

IMPORTANT : Veuillez-vous rapprocher de vos fédérations afin d’avoir le code à
renseigner



Sélectionner la fiche
Sélectionner un des six sous dispositifs :
o Apprentissage
o Autres actions (hors PSF)
o Emploi
o Prévention des noyades et développement de l’aisance aquatique
o Fonds territorial de Solidarité
o Emploi – 1 jeune 1 solution





Une fois votre sous dispositif sélectionné, Cliquer sur SUIVANT
Sélectionner le demandeur (Personnes Morale)
Sélectionner le représentant légal, le signataire et la personne chargée du dossier
o NB : Le Président est le représentant légal et le signataire du dossier
Sélectionner le RIB



1.3.









Pièces justificatives obligatoires

Statuts de l’association
La liste des dirigeants
Le rapport d’activité
Le budget prévisionnel annuel
Les comptes annuels
Le(s) RIB(s)
Le projet associatif
Possibilité de joindre le bilan financier de l’association et un autre document de votre
convenance spécifique au dossier.

MEMO DES DIFFÉRENTS BOUTONS
Modifier

Supprimer

Pièce jointe à télécharger

Enregistrer

Ne pas cliquer sur
ce bouton

Pièce jointe téléchargée

NB : Téléverser = Télécharger

1.4.

Description du projet

Pour rappel :
 Vous pouvez saisir de 1 à 3 projets / actions maximum pour votre association dans la même
demande
SAISIR VOTRE PROJET

Pour ajouter un projet

Télécharger la fiche modèle pour préparer son projet / action : ICI
Renseigner :
 La description du projet
 Le public bénéficiaire
 Les territoires
 Les moyens humains
 L’évaluation de votre action (bilan)





La personne responsable du projet
La subvention demandée et les cofinancements
Le budget de l’action

Une fois que vous avez fini la saisie de votre projet, cliquer sur ENREGISTRER
NB :
 A chaque fois que vous cliquez sur SUIVANT, votre demande de subvention s’enregistre
automatiquement.
 Vous disposez de 30 minutes sur chaque page.

1.5.






Attestation et soumission

Cette dernière étape permet de transmettre votre dossier de subvention,
Un mail de confirmation vous sera envoyé sur votre boîte mail,
Si vous ne recevez pas un mail de confirmation, c’est que votre dossier n’a pas été transmis,
Vous pourrez également télécharger votre CERFA complété,
Aucune modification ne sera possible une fois votre dossier transmit.

Pour tout renseignement complémentaire :

