GUIDE DEMARCHES EN LIGNE
Service Affaires culturelles

J’utilise mon
ordinateur afin
d’effectuer une
demande sur :
demarches.meuse.fr

ETAPE 1
Je créé mon
compte afin d’avoir
un suivi de ma/mes
demandes

Attention, je pense à vérifier
régulièrement dans les SPAM
ou courriers indésirables

ETAPE 2
Je complète soit :
-déclarer une structure publique
-déclarer une association
Ces formulaires renseignent les
informations
de
la
structure.
Les informations renseignées seront
conservées lors d’une prochaine
demande (année N+1).

Ce formulaire, établi en ETAPE 2,
me
permet
d’agrémenter
ma/mes dossier(s) de demande
de subvention.
Il me sera demandé en ETAPE 3,
de sélectionner la structure
complétée en ETAPE 2 afin de
renseigner la structure porteuse
de ma demande de subvention

ETAPE 4
J’annexe pour chaque FORMULAIRE de
demande de subvention les pièces
justificatives demandées

Une fois vérifié, je
génère le récapitulatif
des éléments saisis en
ETAPE 3

Je valide chaque dossier de demande
de subvention

Pour suivre mes démarches, je me connecte à
mon compte et je clique sur MES DEMANDES
A chaque étape de mon dossier,
je suis informé par mail (dossier
réputé complet, passage en
commission, demande de pièces
complémentaires…)
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Afin de réaliser ma demande de
subvention, je peux compléter les
formulaires suivants :
- « Etablissement d’enseignement
artistique » (fonctionnement)
- « Projet culturel » (fonctionnement)
- « Achat de matériel onéreux »
(investissement)

Je complète 1 FORMULAIRE
PAR PROJET
Je renseigne l’ensemble des
champs demandés

Ils ne constituent pas à ce stade
une demande de subvention

La collectivité reçoit
ma/mes demandes de
subvention et j’en suis
informé par mail

ETAPE 3

Si j’ai une question ou si je me
rends compte que les infos saisies
sont erronées, mais que j’ai déjà
transmis ma demande, j’utilise le
formulaire de contact dans la
rubrique Affaires culturelles

La demande est
automatiquement
enregistrée et sera
récupérable dans les
brouillons

EXEMPLE :
je suis une association et je souhaite solliciter
plusieurs demandes de subvention : pour les
projets de mon école de musique, et pour de
l’investissement lié à un projet culturel.
Pour cela :
-ETAPE 1 : Je créé un compte
-ETAPE 2 : Je complète le dossier : déclarer une
association
- ETAPE 3 : Je sélectionne ma structure (selon les
informations saisies en ETAPE 2) puis je complète
le formulaire en fonction de la nature de ma
demande de subvention :
°1 dossier « Etablissement d’enseignement
artistique » pour les projets de mon école de
musique
°1 dossier « projet culturel » pour mon projet
culturel spécifique
°1 dossier « achat de matériel onéreux » pour mon
projet d’investissement
- ETAPE 4 : Pour chacun des formulaires, j’annexe
les pièces justificatives demandées.
La collectivité est informée de mes demandes et
je peux suivre mes démarches en me connectant
à mon compte.

