Votre demande de subvention en quelques clics
Date limite de dépôt de la demande :
- 30 novembre 2021 pour une demande de subvention de fonctionnement et/ou d’investissement,
- 3 mois avant la date du projet pour une demande de projet récurrent ou une demande exceptionnelle.
1 - J’accède à la plateforme

https://asso.mairie-aixenprovence.fr/

2 - Je saisis mes identifiants

3 - Je clique sur FAIRE UNE DEMANDE

4 - Si besoin, je clique sur Créer un nouveau contact SAISIE EN MAJUSCULE

ou je clique sur Choisir parmi les contacts référencés de votre organisme

6 - Je clique sur le bouton Rechercher
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7- Je clique sur le bouton Lancer la recherche

8 - Je clique sur une des aides proposées
Attention si vous ne sélectionnez pas l’aide à cette
étape vous ne pourrez plus le faire ensuite et vous devrez créer une autre demande

9 - Je clique sur le bouton :
Je certifie avoir recueilli le consentement du
contact pour la transmission de ses données
personnelles.

10 - Je saisis l’objet et le commentaire
EN MAJUSCULE
Je saisis également les autres
champs des indicateurs. Les
indicateurs notés avec une * sont
obligatoires
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11 - Je saisis mes informations dans la partie FINANCEMENT

12 - Je clique sur
CLIQUEZ ICI POUR AJOUTER VOS PIECES

Pour connaître l’ensemble des pièces à télécharger, veuillez consulter le document « Liste des
pièces » téléchargeable sur la plateforme.
Vous trouverez ci-dessous des précisions.
Pour une demande de projet récurrent renouvelé tous les ans ou minibox
P91 – Formulaire projet : lien à renseigner (1 par projet ou demande en plus du formulaire P01) - Veuillez
télécharger la dernière version N°5 sur la plateforme

Pour une demande exceptionnelle non renouvelable et appel à projet international
P92 – Formulaire demande exceptionnelle : lien à renseigner (1 par demande en plus du formulaire P01) Veuillez télécharger la dernière version N°5 sur la plateforme
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13 - Je clique sur les
formulaires téléchargeables
en rouge pour les compléter
et les enregistrer sur mon
ordinateur.
Les formulaires P01,
P85, P91, P92 et P93 doivent
rester au format original (pas
de conversion en format
PDF).
Le formulaire P02 doit être
signé (format PDF).

14 - Je clique sur Parcourir pour
attacher mes documents en
format PDF
et en format Excel (.xlsx) ou
Open office (.ods) pour les
formulaires P01, P69, P85, P91,
P92 et P93
Ces fichiers comportent
plusieurs pages à compléter

15 - Je clique sur
SAUVEGARDER LA DEMANDE

Si un message me le demande, je
clique à nouveau sur le bouton :
Je certifie avoir recueilli le consentement du
contact pour la transmission de ses
données personnelles (en haut de la page)

Puis je clique à nouveau sur
SAUVEGARDER LA DEMANDE

16 - Je clique sur
ATTESTATION SUR L’HONNEUR

Les demandes d’informations

notées avec une * sont obligatoires

17 - Je clique sur ENVOYER LA DEMANDE

Votre contact Extranet : 04 42 91 90 94 et sra@mairie-aixenprovence.fr
(Veuillez noter EXTRANET dans l’objet de vos messages)
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