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Procédure pour les Associations
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Dans le cadre de la modernisation du service public, la ville de

Créteil a mis en place un portail association pour simplifier les

démarches de demandes de subvention des associations.

Les éléments qui suivent ont été élaborés afin de vous accompagner 

dans cette procédure.

Si vous rencontrez des difficultés, vous pouvez envoyer un courriel à 

l’adresse suivante : 

dalila.mala@ville-creteil.fr
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Créer son compte

Se connecter et demander le rattachement à son association

Saisir sa demande de subvention

DEPOSER UNE DEMANDE PAR ETAPES 

1

2

3

Accéder au portail depuis le site de la ville de Créteil (www.ville-creteil.fr)*

*Chemin d’accès au portail association en cliquant sur :

Onglet «PARTICIPER» «VIE ASSOCIATIVE», puis sur le lien «PORTAIL ASSOCIATION ».

Annexes (p. 15)

- Présentation de la page accueil du portail

- Utilisation du porte-documents

Se connecter  

Saisir sa demande de subvention

Première demande en ligne

Renouvellement de sa demande (p. 9) 

1

2

http://www.ville-creteil.fr/
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Pour commencer, 

cliquer sur Créer un 

compte

1 – CRÉER SON COMPTE SUR LE PORTAIL ASSOCIATION

1

Conçue pour simplifier les démarches des associations, cette plateforme vous permet

d’ouvrir un compte et de bénéficier de services en ligne, disponible sur internet,

24h/24, à partir de n’importe quel support : ordinateur, tablette, smartphone.
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Renseigner le 

formulaire de création 

de compte, puis valider

pour enregistrer votre 

compte*

2

*Après avoir cliqué sur Valider, un courriel d’activation est automatiquement

envoyé sur votre messagerie. Pensez à activer votre compte pour accéder au

portail (vous avez 24h pour le faire).

Saisir uniquement la rue 
puis la sélectionner dans la 
liste déroulante pour la 
valider.

Si vous ne retrouvez pas le nom ou 

le numéro exact de votre rue, 

indiquez le dans « complément 

d’adresse ».

Saisir le code postal puis le 
sélectionner dans la liste 
déroulante.
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Se connecter.

Saisissez votre adresse 

mail (identifiant), votre 

mot de passe et cliquez 

sur connexion pour 

accéder au portail.

En cas d’oubli de votre mot 

de passe, vous pouvez le 

réinitialiser en cliquant sur 

« mot de passe oublié »

2 – SE CONNECTER ET DEMANDER LE RATTACHEMENT

1
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Cliquer sur Demande de 

rattachement à une 

association, 

Renseigner le formulaire, 

puis cliquer sur 

enregistrer et continuer

2
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Votre demande de rattachement a été prise en compte, elle va être vérifiée par les service de la ville et 

sera validée dans un délai maximum de 48h. 

Vous pouvez la retrouver dans votre espace, dans « mes demandes ».

Une fois votre demande traitée, vous serez destinataire d’une notification par courriel vous indiquant que 

vous pouvez accéder au formulaire de subvention et commencer votre saisie en ligne.
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Se connecter.

Cliquer sur Demande 

de subvention pour 

une association 

Cliquer sur Démarrer 

pour commencer la 

saisie (s’assurer d’avoir 

les pièces justificatives 

obligatoires au dépôt de 

la demande).

3 – SE CONNECTER ET SAISIR SA DEMANDE DE SUBVENTION

1

2

3
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Compléter l’ensemble 

des champs puis 

cliquez sur enregistrer 

et continuer pour 

accéder à l’étape 

suivante du 

formulaire.

Faire de même pour 

toutes les étapes.

4

Pour les reconductions, 

certains champs seront 

déjà pré-renseignés.

Votre demande est sauvegardée à tout moment. Si vous quittez le formulaire avant qu’il ne soit

terminé, votre demande sera enregistrée en brouillon.

Attention : Il faut tout de même avoir cliqué sur « enregistrer et continuer » pour enregistrer une page.

Il vous sera alors possible de reprendre votre saisie ultérieurement.
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Pour les éléments 

financiers, vous avez 

la possibilité de saisir 

à l’écran ou d’ajouter 

vos documents en 

pièce jointe, pour ce 

faire cliquez sur 

Parcourir.

Procéder de même 

pour toutes les étapes 

et poursuivre la saisie 

des informations 

demandées jusqu’à la 

dernière étape du 

formulaire.

5
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Une fois toutes les 

étapes renseignées, 

vous avez le 

récapitulatif de toutes 

les informations 

saisies. Votre 

demande est à l’état 

de BROUILLON.

6

ATTENTION : 

après avoir cliqué sur 

« valider », aucune 

modification ne sera 

possible.

A cette étape, vous pouvez/devez faire valider ce brouillon par les

membres du bureau de votre association avant de la transmettre au service

instructeur (en la validant).
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Deux possibilités pour 

transmettre votre brouillon 

afin de le faire contrôler : 

- Editer une version papier 

avec « clic droit » 

« imprimer ». 

- Editer un PDF avec « clic 

droit » « imprimer » 

« microsoft print to PDF »

Puis l’enregistrer dans vos 

documents pour l’envoyer 

par courriel au représentant 

légal, si besoin.

7
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Vous retrouvez dans 

l’accueil de votre compte, 

votre brouillon modifiable 

à tout moment. 

8

UNE FOIS VOTRE DEMANDE VERIFIEE, vous devez

valider la demande de subvention dans votre espace. Elle

sera transmise pour instruction.

Vous recevrez un accusé réception du dépôt de votre

demande par courriel.
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Présentation de la page accueil du portail

Votre accueil vous permet de consulter vos demandes transmises (en cours de 

traitement), vos demandes en brouillon (celles que vous avez commencé à saisir 

sans les valider) et de suivre l’avancée de vos demandes.

ANNEXE

Cliquer sur « Mon 

compte » pour modifier 

mes infos identité.

 

Vous pouvez voir le 

statut de vos démarches.
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Utiliser le porte-documents 1/2

Pour faciliter vos démarches, un porte-documents est mis à votre disposition. Son 

utilisation n’est pas obligatoire, vous pouvez y déposer toutes les pièces justificatives 

utiles au dépôt de votre demande, ainsi vous pourrez joindre vos documents même 

sans accès à vos fichiers d’ordinateur. 

Cliquer sur « Porte-

documents » pour y 

accéder.




ANNEXE

Cette démarche est à faire une fois, tout document ajouté dans votre porte-

documents, y sera conservé et pourra être utilisé lors de vos demandes ultérieures.

Attention : les services de la ville n’ont aucune visibilité sur votre porte-documents.
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Utiliser le porte-documents 2/2

Vous êtes redirigé vers la 

page « Porte-

documents ». Cliquer sur 

« bénéficiaire » et 

sélectionner l’association.



Cliquer sur « ajouter »






Cliquer sur « Parcourir ». 




Cliquer sur « ajouter le 

document ». La pièce est 

ajoutée.




ANNEXE
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Besoin d’aide… 

Aussi pour vous accompagner dans cette démarche en ligne, vous avez…

 Des sessions de formation et d’informations organisées à la mairie (3),

 Des permanences d’aide à la saisie des demandes à la Maison des Associations (tous 

les mercredis de 14h à 17h jusqu’à la fin de la campagne),

 Un accompagnement individuel possible sur rdv,

 Un support téléphonique au 01.49.80.88.67.

Moyens mis en œuvre par la ville de Créteil : 

 Vous avez un onglet AIDE sur le formulaire qui reprend une Foire Aux 

Questions. Tout au long de votre saisie, vous pourrez la consulter et/ou nous 

solliciter en posant votre question, nous y répondront.
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Procédure Associations 

La direction de la politique de la ville se tient à votre disposition pour toute 

question.

 : 01 49 80 88 67

 : dalila.mala@ville-creteil.fr

Rappel : Clôture des demandes de subvention :

Lundi 21 octobre 2019

Septembre 2019 – Direction de la politique de la ville 


