
Le  Portail  Asso 
Simplifier la vie des associations 

 
Faire vos demandes de 
subvention en ligne en 

quelques clics 



Rendez-vous sur www.vernon27.fr 

Cliquez sur l’icône  

« Compte Citoyen »  



Vous arrivez sur le Compte Citoyen Cliquez sur  

« Créer mon  
Compte 
Association» 
 
Puis remplissez le formulaire 
d’inscription.  

 
Vous recevez un email afin 
d’activer votre compte. 
 
Une fois cette étape effectuée, 
vous pouvez retourner sur 
le Compte Citoyen. 
 



Vous pouvez alors vous connecter au Portail Asso Entrez votre identifiant 
Et votre mot de passe 
 
Puis cliquez sur  

« Connexion » 

Vous ne vous souvenez 
plus de votre mot de passe ? 
 
Cliquez sur  
« j’ai oublié mon mot 
de passe » 



Vous arrivez sur votre Portail Asso 

Ici, gérez votre profil : 
• Modifier les 

informations de 
votre association, 

• Ajouter / modifier 
une photo de profil 
 

En cliquant sur « mes 
identifiants » vous 
pourrez modifier votre 
mot de passe ou votre 
identifiant  

 

Ici, consultez les dernières démarches 
effectuées, vos prochains rendez-vous avec 
vos élus, échangez avec les services de la 
mairie, stockez vos documents scannés. 



Ici, une sélection des démarches disponibles  Cliquez ici pour voir 
toutes les démarches 

disponibles 

Ici, lisez les actualités 
du Compte Citoyen  
et du Portail Asso 

Revenir à l’accueil 

Se déconnecter 



Cliquez sur la démarche à effectuer et choisissez le formulaire selon la nature de la demande 

Cliquez sur la démarche souhaitée 



Cliquez ici pour 
commencer 

Cette première partie 
vous explique comment 
procéder : 
1. Téléchargez les 

différentes annexes à 
remplir  

2. Complétez les annexes 
sur votre ordinateur 
ou imprimez-les pour 
les remplir à la main 

3. Scannez les 
documents manuscrits 
pour pouvoir les 
ajouter en Pièces 
Jointes ensuite.  

Préparez toutes les pièces 
à joindre à l’avance, et 
scannez-les s’ils sont 

manuscrits. 



Remplissez le formulaire Les champs notés d’un 
astérisque sont 
obligatoires 

En cliquant sur 

« Recopier mes 
informations » 
inutile de tout retaper. 

 
Les informations que vous 
avez déjà renseignées lors 

de votre inscription se 
recopient 

automatiquement. 



Tout en bas du formulaire, insérez vos Pièces Jointes 

Cliquez sur « Ajouter »  



Cette fenêtre apparaît : 
Cliquez sur la flèche pour afficher toutes les pièces que 

vous devez joindre. 



Sélectionnez la pièce à joindre 

Puis cliquez sur « Ajouter un fichier » 



Sélectionnez sur votre ordinateur la pièce correspondante 

Puis cliquez sur « Valider» 



Votre pièce a été correctement insérée lorsqu’elle apparaît de cette manière : 

Vous devez insérer les 
pièces jointes  
une par une 

Procédez ainsi jusqu’à avoir 

inséré toutes les 
pièces jointes 
obligatoires. 

Puis cliquez sur  
« Aller à l’étape 2» 



Attention 

Si vous avez oublié de remplir un 
champ obligatoire, un message 
apparaît 

Et le champ concerné s’affiche en 
rouge 



Etape 2 
Cette étape récapitule ce 
que vous avez rempli. 

Ici, revenez en arrière et 
modifiez votre formulaire 

Ici, annulez la demande de 
subvention (vos 

informations seront 
perdues) 

Ici, validez votre demande 
de subvention 



Une confirmation vous est envoyée par email 

Votre demande arrive alors directement sur l’ordinateur du Service Vie Associative, pour  
s’assurer que le dossier est complet, les pièces jointes lisibles etc. 



Si le dossier est incomplet, le Service Vie Associative prend contact avec vous. 

Vous recevez un email pour vous prévenir de vous connecter à votre 
Portail Asso 

Cliquez sur  
« Echanges à lire »  

pour consulter le message 
et y répondre. 



Le  Portail  Asso 
Simplifier la vie des associations 

Dès le 5 décembre : 
• Demande de subventions, 
• Demande d’autorisation du domaine 

public, 
• Demande d’affichage temporaire sur 

les panneaux lumineux, 
• Demande de parution dans Vernon-

Direct 
• Demande de prêt de matériel, 
• Demande de travaux de reprographie 

et d’impression. 
 

Prochainement : 
• Prise de rendez-vous avec un élu, 
• Demande de parution sur 

l’application mobile Fluicity, 
• Demande d’organisation d’une 

manifestation. 
 



Le  Portail  Asso 
Simplifier la vie des associations 

Demandes de subventions également disponibles sur 

www.vernon27.fr/vie-quotidienne/vie-associative/subventions 
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