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Démarche des demandes de subvention dématérialisées 

 

Première demande en ligne :  
1. Se rendre sur le site de la Ville : www.ville-creteil.fr,  
 "Participer",  "Vie associative", 

2. Cliquer sur le lien PORTAIL ASSOCIATION, 
3. Créer votre compte (si vous n’en avez pas),  
4. Activer votre compte, via le courriel qui vous sera adressé (valable 24 h). 
5. Se connecter à l’aide de votre identifiant (adresse mail) et de votre 

mot de passe, 
6. Demander à être rattaché à votre association :  
 "Démarches"  "Associations" et renseigner le « Formulaire de 
demande de rattachement ».  

7. Un courriel vous sera adressé lorsque le rattachement sera 
effectué par les services de la Ville (délai de 48 h) et vous aurez 
accès au formulaire de demande de subvention dans le portail 
association, 

8. Remplir le formulaire de demande de subvention 
 "Démarches"  "Associations", 

9. Valider votre demande, 
10. Votre demande sera instruite par les services de la Ville. 

 

Renouvellement de demande en ligne * :   
1. Se rendre sur le site de la Ville : www.ville-creteil.fr,  

 " Participer",  "Vie associative", 
2. Cliquer sur le lien PORTAIL ASSOCIATION, 
3. Se connecter à l’aide de votre identifiant (adresse mail) et de votre 

mot de passe, 
4. Remplir le formulaire de demande de subvention 

 "Démarches"  "Associations", 
5. Valider votre demande, 
6. Votre demande sera instruite par les services de la Ville. 

 

* : si un même demandeur a déjà effectué une demande de rattachement à son 
association une année, il ne doit pas la réitérer les années suivantes. 
 

Vous pouvez suivre l’avancée de votre demande dans votre espace association. 

http://www.ville-creteil.fr/
http://www.ville-creteil.fr/


   

 

 

La direction de la Politique de la ville se tient à votre disposition                                                  
pour toutes questions et/ou accompagnement. 

Des sessions de formation peuvent être mises en place pour vous  
aider dans cette démarche. 

 01 49 80 88 67 / 06 09 18 16 10 
 dalila.mala@ville-creteil.fr 

 

AUTRES POSSIBILITÉS 

Pour faire votre demande de subvention, vous pouvez : 

1. télécharger le dossier (format PDF) sur le site de la Ville www.ville-
creteil.fr,  « Participer »,  « Vie associative », cliquer sur « Dossier 
de demande de subvention », 

 
2.  retirer le dossier à l’hôtel de ville (de 10h à 12h et de 14h à 16h), 

 
3. recevoir par voie postale ou par mail le dossier, en contactant le 

pôle associations au 01.58.43.35.37 

 

Le dossier pourra être envoyé et/ou déposé accompagné des pièces justificatives soit : 

• par courriel à : association@ville-creteil.fr, 
• déposé à l’hôtel de ville, 
• par courrier :  

Hôtel de ville 
Direction des finances - 2ème étage 

Place Salvador Allende - 94010 Créteil Cedex 
 01 58 43 35 37 

mailto:dalila.mala@ville-creteil.fr
http://www.ville-creteil.fr/
http://www.ville-creteil.fr/
https://www.google.fr/search?q=t%C3%A9l%C3%A9phone+hotel+de+ville+de+cr%C3%A9teil&rlz=1C1GGRV_enFR751FR751&oq=t%C3%A9l%C3%A9phone+hotel+de+ville+de+cr%C3%A9teil&aqs=chrome..69i57j0l3.5270j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8&safe=active&ssui=on


  

 Direction des finances 
Juillet 2022 

 

  
 

Lundi 18 juillet 2022 

 

 
Lundi 17 octobre 2022 

 


