
COMPTE RENDU REUNION INFORMATION CNDS – COMPTE ASSOCIATION 
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La nouvelle plateforme sera beaucoup plus facile d’utilisation et intuitive qu’E-Subvention.  

Retrouvez sur le site CNDS des Tutos http://www.cnds.sports.gouv.fr/ � faire une démarche � 

Télécharger le tuto. 

Où faire la demande ? sur le nouveau compte association : http://www.associations.gouv.fr/le-

compte-asso.html : Utiliser les navigateurs Google Chrome ou Mozilla mais pas Internet Explorer. 

3 vidéos tutos de disponibles sur le site pour créer le compte.  

Tutoriel créé format papier disponible. 

 

Les différentes étapes :  

1- Création et validation du compte. 

Ajout de l’association au sein du compte. 

2- Vérification et complétion des informations administratives de l’association.  

3- Saisie de la demande de subvention.  

4- Suivi de la demande de subvention.  

 

 

 

 



1- Lien pour créer le compte sur : https://lecompteasso.associations.gouv.fr/login  – Onglet créer 

un compte. (Mail de confirmation sur messagerie pour valider le compte – courrier indésirable 

si mail n’arrive pas). 

Les ouvertures de comptes et demandes de subventions sont disponibles depuis le  

15/03/2018. 

Pour information : Déconnexion au bout de 30 minutes d’inactivité sur la plateforme.  

Une fois sur la plateforme : Ajouter une association ou un établissement à ce compte.  

Saisie du n° RNA (N° déclaré en préfecture W…..) ou du n° SIREN.  

 

2- Vérifier sur le profil de l’association si toutes les informations sont exactes. 

Documents nécessaires : (10Mo Max. Format PDF de préférence mais autres formats acceptés). 

- Attestation d’affiliation (penser à enregistrer une fois le fichier joint). 

- RIB : Scanner le RIB même s’il est pré-enregistré. 

- Statuts 

- Rapport d’activité (rapport d’AG accepté) 

- Budget prévisionnel 

- Comptes annuels 

 

3- Saisie de la demande de subvention (à partir du 15/03/2018 jusqu’au 23/04/2018). 

Recherche subvention : Renseigner le code 162 ou rechercher département du TARN. 

Ensuite, sélectionner un sous-dispositif : (Emploi, Apprentissage ou Autre). 

Cocher toutes les cases : représentant, signataires, chargé des dossiers. Cela peut être la même 

personne ou des personnes différentes. Possibilité d’ajouter des personnes sur le moment.  

Remplir les pièces justificatives manquantes.  

Description des projets :  

Enregistrer quand tous les champs obligatoires et nécessaires sont remplis.  

Attestation et déclaration sur l’honneur : cocher l’exactitude de la description avant de 

confirmer et clôturer le dossier.  

 

4- Suivi de dossier :  

Permet de voir l’état du dossier : En cours d’inscription, en cours de paiement, refusé. Etc.  

Un seul dossier doit être monté même si plusieurs actions sont menées.  

Nouvelle Carte ZRR et QPV vous sera communiquée prochainement. 

Montant de la demande: 1500€ minimum / 1000€ minimum pour ZRR. 

En cas de besoin : Agent de développement : Benjamin BASTIAN 0626079174 – 

developpement@foottarn.fff.fr, CDOS ET DDCSPP. 


