
Comment demander une subvention via internet ? 

Aller sur le site www.compteasso.service-public.fr 

Un site permettant un accès unique aux démarches en ligne destinées aux associations 

Un portail offrant par ailleurs : 

 

 Une gestion de suivi 

 Un compte personnalisé 

 Un espace de stockage 



POINTS A RESPECTER POUR LA SAISIE D’UNE DEMANDE DE SUBVENTION   
 

« E-SUBVENTION ». 

 

 Avant de commencer, veuillez scanner (de préférence en pdf) les 

documents suivants, afin de pouvoir les joindre facilement en ligne à 

votre demande : 
ATTENTION : capacité maximale par document : 2 Mo 

1. Le numéro RNA (Répertoire National des Associations débutant par un       

W suivi de 9 chiffres). Il se trouve sur le récépissé que vous avez obtenu de la 

Préfecture. (Ex W801987322)  
2. Le numéro SIRET (composé de 14 chiffres, est une extension du numéro SIREN par 

l'ajout de 5 chiffres).  

3. Un exemplaire des statuts à jour de votre association 

4. La liste des personnes chargées de l’administration de votre association 

5. Un RIB avec une adresse correspondante à celle du n  SIRET 

6. Les derniers Comptes approuvés 

7. Le dernier rapport d’activité 

8. Le budget 

9. Un document au choix : VOTRE PROJET SPORTIF DE VOTRE CLUB 

https://pre-prod.mdel.mon.service-public.fr/demande-de-subvention-popup_SIREN.html
https://pre-prod.mdel.mon.service-public.fr/demande-de-subvention-popup_RNA.html


• Les pages suivantes sont des captures d’écran qui 
vous seront demandées. 

• Prenez en connaissance avant de vous lancer dans 
les saisies informatiques. 

• Nous vous invitons à préparer à l’écrit l’ensemble des 
données qui vont vous être demandées à l’écran.  

  

 

Rendez-vous à l’adresse suivante pour  

commencer vos saisies 

https://compteasso.service-public.fr/  
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IMPORTANT  
Conserver précieusement votre « Identifiant » et votre « Mot de passe » qui vous sera 

demandé à chaque connexion à VCA. Ces données sont la propriété de l’association. 
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3 
Cliquez sur 

Votre profil 

Cliquez sur 

Votre profil 



SAISIR VOS DONNEES 

ADMINISTRATIVES 



 

Cliquez sur 

Votre tableau 

de bord 
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5 
Cliquez sur 

Demande de 

subvention 







 

Indiquez :  

Code : 233 

Couverture nationale : « Non » 

Picardie puis Somme 

Nom de la subvention - toutes les fiches interventions commencent par « CNDS…. » 





 

N° RNA 





 



 



 



 

Point de vigilance 



 



COMBIEN D’ACTION PEUT-ON 

FAIRE ? 

De 1 à 9 maximum 



 

VOICI LES 12 QUESTIONS A SAISIR POUR CHACUNE DE VOS ACTIONS 

• Quels sont les objectifs de l’action 

• A quel(s) besoin(s) cela répond ? 

• Qui a identifié ce besoin (association, usagers….) 

• Description de l’action 

• Inscription dans le cadre d’une politique publique (par ex. : mission de l’état, orientation 

régionale) 

• Public bénéficiaire 

• Moyens mis en œuvre 

• Zone géographique ou territoire de réalisation de l’action (commune, département …) précisé le 

nom du territoire concerné 

• Quelle est la date de mise en œuvre prévue JJ/MM/AAAA ? 

• Quelle est la durée prévue de l’action ? 

• Quels sont les indicateurs et les méthodes d’évaluation prévues pour l’action ? 

• Veuillez indiquer toute information complémentaire qui vous semblerait pertinente 

 



 

Vous devrez saisir 

autant de fiche 

budget que vous 

avez créé de fiche 

action 



 



 

A SAISIR 

OBLIGATOIREMENT  



OBLIGATOIRE  

Mettre votre projet sportif 



 



ENVOI DE LA DEMANDE 

•Avant d’envoyer votre demande de subvention au service instructeur, il faut absolument visualiser votre 

dossier en cliquant sur « Visualiser ma demande en ligne » et l’enregistrer sur votre ordinateur, car 

VCA ne stocke pas pour l’instant votre dossier (en projet pour l’avenir). 

•Ensuite, vous pourrez faire l’envoi en cliquant sur « Transmettre ma demande en ligne ».  

•A noter : Absence de message de confirmation avant l’envoi. (Evolution en cours) 

•Cette action est irrémédiable. 

 



ENREGISTRER ET QUITTER VOTRE DOSSIER 
Si vous quittez l’application plus de 12 mn, il faut « Enregistrer et quitter ». 

Un lien de reprise sera envoyé à l’adresse électronique que vous indiquerez.  

Vous pouvez depuis cette année retrouver le lien de reprise dans « Votre suivi » de VCA.  

Ce lien est actif pendant 15 jours. Au-delà les données sont perdues.  

Si vous enregistrez plusieurs fois, seul le dernier lien restera  actif. 







 



 







TIME OUT 

Il faut savoir que VCA envoie un pop-in d’avertissement d’expiration de session au 

bout de 12 mn d’inactivité sur la page en cours ou si vous n’avez pas changé pendant 

tout ce temps.  

Vous avez 2mn pour cliquer sur « Continuer ma démarche », sinon déconnexion. 

A noter, aucune indication de l’heure de l’alerte…pour l’instant 


