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1. GÉRER MON COMPTE UTILISATEUR
Le Portail des aides départementales est accessible depuis le site du Département ou depuis ce lien : https://aidesdepartementales.lot.fr/aides
1.1 CREER MON ESPACE PERSONNEL
Lors de votre 1ère connexion pour créer ou suivre une demande
d’aide, il faudra créer un compte :
Cliquez sur « Créer un compte »
Saisissez ensuite les informations demandées
(tous les champs avec un * sont obligatoires) :
• Un identifiant (de 6 à 32 caractères),
• Un mot de passe (10 à 20 caractères, avec au moins 1
majuscule, 1 minuscule, 1 chiffre ou caractère spécial),
• La civilité, nom et prénom,
• Une adresse mail (1 compte possible par adresse mail).
et cliquez sur « Créer mon compte »

Un mail vous sera adressé à cette adresse. Vous devrez
cliquer sur ce mail et suivre le lien de validation (valable
72h) pour accéder pour la 1ère fois à votre espace personnel.
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1.2 MOT DE PASSE OU IDENTIFIANT OUBLIE
À tout moment, il est possible de récupérer ses identifiants depuis la page d’accueil du portail en cliquant sur le bouton « Récupérer mes
informations de connexion ».

Si vous avez oublié votre identifiant, saisissez votre adresse
électronique. Un mail de validation vous sera envoyé

Si vous avez oublié votre mot de passe, saisissez votre Identifiant de
connexion au portail, ou votre adresse électronique afin qu’un mail de
réinitialisation vous soit envoyé.
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2. DÉPOSER UNE DEMANDE D’AIDE
Une
fois
connecté
à
votre
espace
cliquez sur « Déposer une demande d’aide ».

personnel,

2.1 SELECTIONNER LE DISPOSITIF D’AIDE CONCERNE
Sélectionnez le dispositif souhaité, parmi la liste qui s’affiche.
Vous pouvez également rechercher le dispositif par mot clef
ou par famille de demandeur.

Si le dispositif ne s’affiche pas, c’est qu’il est n’est pas ouvert à ce jour. Veuillez renouveler votre demande durant la période dédiée.
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2.2 PREAMBULE – PRESENTATION DE L’AIDE
Lisez attentivement le préambule afin de connaître les
éléments prérequis pour déposer votre demande de
subvention. Puis cliquez sur Suivant.
A chaque fois que vous cliquez sur Suivant, vous enregistrez
automatiquement les données saisies. Ainsi, en cas de
déconnexion, vous pourrez revenir sur la dernière page
enregistrée.
Si vous constatez, durant le dépôt, qu’il vous manque une
information, enregistrez votre demande et reprenez la plus tard,
lorsque vous aurez ces informations (cf 3. Suivre ou compléter mes
demandes d’aide de ce Guide).

2.3 CRITERES D’ELIGIBILITE AU DISPOSITIF
Répondez aux questions et cliquez sur « Suivant ».
Si vos réponses sont conformes aux critères, vous pourrez
déposer votre demande.
Si vos réponses ne sont pas conformes aux critères, vous ne
pourrez pas déposer une demande.
Si vous n’êtes pas éligible, consultez les dispositifs de
subventions sur le site www.lot.fr, rubrique « Mes démarches »
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2.4 VOTRE IDENTIFICATION
S’il s’agit de votre 1ère connexion, votre compte n’est pas encore
rattaché à un tiers bénéficiaire.
Choisissez la nature du tiers dont vous dépendez et saisissez
les informations concernant votre structure : n° tél., nom, n°
SIRET, NAF, catégorie juridique (disponible sur l’INSEE).
Attention : les données avec un * sont obligatoires

Pour les associations : vous devez saisir la date de création de
l’association en Préfecture, le n° RNA (format W.…), l’objet
statutaire, la date de signature des derniers statuts…

Contacts de la structure :
Si vous êtes le représentant légal : cliquez sur oui et rajoutez votre fonction
Si vous n’êtes pas le représentant légal : saisir les coordonnées du représentant légal de la structure (Président, Maire, PDG…)
Vous aurez la possibilité de renseigner plusieurs contacts différents pour une même demande.

Si votre compte est déjà lié à un tiers, le récapitulatif des informations préenregistrées apparaitra sur la gauche de la page. Vous aurez la
possibilité de modifier les informations de votre structure en cliquant sur « éditer ».
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2.5 VOTRE DOSSIER
L’étape « Votre dossier » vous permet de décrire toutes les
informations relatives à votre demande d’aide.
Saisissez l’ensemble des informations demandées :
Informations générales concernant la demande de soutien
Descriptif du projet
Effectifs de la structure
Informations comptables
Pièces justificatives
Tous les champs précédés d’un astérisque * sont obligatoires.

Les champs proposés sont sous forme de saisie libre, choix dans une liste, choix oui/non, date (au format JJ/MM/AAAA ou avec calendrier),
montant ou numérique (avec ou sans décimales).
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L’étape du budget prévisionnel de l’association, vous permet de
saisir le budget de l’association : charges et ressources.
Vous pouvez obtenir des précisions sur chaque poste du tableau en
cliquant sur la « bulle commentaire ».
Tous les champs doivent être renseignés. Si vous n’avez rien à
déclarer sur certains postes, mettez le montant à 0€.
Un contrôle est réalisé à la fin de cette étape afin de vérifier que
votre budget est équilibré. Si ce n’est pas le cas, vous ne pourrez
pas passer à l’étape suivante.

Pour les associations : renseigner la valorisation du bénévolat plus
bas.

L’écran de domiciliation bancaire est à compléter avec la saisie de l’IBAN et le dépôt de la pièce Relevé d’identité bancaire.
Un contrôle de cohérence est réalisé automatiquement et le BIC renseigné automatiquement.
L’ajout du RIB en pièce justificative se fait avec le bouton « ajouter » et sélection du fichier.
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Afin de justifier votre demande, un écran des pièces est
proposé avec la liste des documents à fournir.
La taille de votre fichier ne doit pas dépasser 10Mo.
La liste des extensions autorisée est la suivante : .pdf, .png,
.jpg, .jpeg, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .zip, .rar
Les pièces avec un * sont obligatoires, toutes autre pièce
pouvant justifier votre demande peut être déposée et facilitera
le traitement de votre demande.
Cliquer sur le bouton « Ajouter » et sélectionner votre fichier.
Il est possible d’ajouter plusieurs documents sur une même
pièce.

Afin de faciliter vos prochaines demandes, les pièces structurelles (statuts, récépissé, liste des membres…) déposées à la première demande
seront stockées dans un « Porte-documents » les rendant accessibles lors de prochains dépôts.
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2.6 RECAPITULATIF DE VOTRE DEMANDE
Cette dernière étape, permet de vérifier que votre dossier est complet en
termes de données et de pièces jointes.
Si certains éléments sont manquants, un message s’affiche et vous ne
pourrez pas transmettre votre dossier.
Vous pouvez accéder directement aux étapes sur lesquelles vous avez
oublié de remplir des informations obligatoires en cliquant directement sur le
lien affiché.
Si vous n’avez pas toutes les informations nécessaires au dépôt de votre demande à ce moment, vous pouvez laisser votre demande en attente
et la reprendre plus tard (cf 3 Suivre ou compléter mes demandes en cours de ce Guide)

Une fois le dossier complet, une case à cocher est obligatoire *:
Je déclare sur l'honneur l'exactitude des informations fournies.

Un récapitulatif peut être téléchargé, en cliquant sur le bouton.

Le dossier peut alors être transmis en cliquant sur le bouton « Transmettre ».
Un mail de confirmation de transmission vous sera adressé avec le
Récapitulatif de votre demande en pièce jointe.
Ne pas oublier de cliquer sur Transmettre sinon la demande reste en attente.
Si vous ne recevez pas le mail, vérifiez dans la rubrique « Suive ou compléter
mes demandes » sur espace personnel si vous demande n’est pas en attente
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3. SUIVRE OU COMPLÉTER MES DEMANDES D’AIDE

Vous pouvez retrouver l’ensemble de vos demandes sur
votre espace personnel, quel que soit leur état
d’avancement, dans le menu « Suivre mes demandes
d’aide ».

3.1 COMPLETER UNE DEMANDE EN COURS DE CREATION :
Vous pouvez reprendre la saisie là où vous l’avez laissée et
finaliser votre demande.
Vous pouvez supprimer votre demande si elle n’est plus
d’actualité
3.2 SUIVRE UNE DEMANDE TRANSMISE :
Transmise : la demande a bien été transmise à la collectivité
Prise en charge et en cours d’instruction : la demande est en
cours d’étude
Votée ou rejetée : la décision est rendue
En cours de paiement : la demande a été votée et va être
payée
Tant que votre demande est au statut « Prise en charge »
sur votre espace personnel, vous pouvez déposer des pièces
complémentaires en cliquant sur l’icône représentant un Trombone.
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3.3 COMPLETER UNE DEMANDE SUITE A UNE DEMANDE DE COMPLEMENT SUR PIECES
Suite au dépôt d’une demande d’aide et lors de l’instruction de celle-ci, il est possible à l’agent instructeur de vous demander de déposer à
nouveau un document qui aurait été jugé soit non conforme, soit manquant.
Vous êtes notifié par mail de la demande de complément de pièces formulée par l’agent instructeur.
Après connexion à votre compte et dans le menu « Suivre mes
demandes d’aides », l’icône d’Enveloppe est apparue avec une
notification.
Accédez à la demande de complément de pièce en cliquant sur le
bouton « Demande de complément » qui s’affiche sur la demande
concernée.

Cliquez sur « Répondre » pour pouvoir envoyer la ou les pièce(s)
non conforme(s) ou manquantes. Vous pourrez alors ajouter la ou
les pièce(s) non conforme(s) et cliquer sur « Valider ».

L’état de la demande de compléments de pièces passe de « Reçue » à « Envoyée ».
La demande de compléments de pièces est alors finalisée et sera étudiée par l’agent instructeur.
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4.3 REPONDRE A UNE DEMANDE DE CONTRIBUTION POUR MODIFICATION DU DOSSIER
Suite au dépôt d’une demande d’aide et lors de l’instruction de celle-ci, il est possible à l’agent instructeur de vous demander de modifier ou
compléter certains éléments de la demande qui auraient été jugés soit non conformes, soit manquants.
Vous êtes notifié par mail de la demande de contribution pour modification formulée par l’agent instructeur.
Après connexion à votre compte et dans le menu « Suivre mes demandes d’aides », l’icône Message est apparue avec une notification.

Accédez à la demande de contribution, en cliquant sur le bouton
« Contributions associées » qui s’affiche sur la demande concernée.
Vous accédez ainsi aux écrans uniquement pour lesquels l’agent a demandé
une modification.
Ces écrans peuvent être (selon les dispositifs) :
• Informations générales,
• Plan de financement,
• Domiciliation bancaire.

Vous renseignez et modifiez les différentes étapes demandées, puis une fois sur la page du Récapitulatif de demande, cliquez sur
« Transmettre » après avoir pris en compte et coché la mention obligatoire.
Vous recevez un mail de confirmation avec le « Récapitulatif modifié » en pièce jointe. Votre dossier va être réétudié par l’agent instructeur.
Guide utilisateur Portail des Aides Départementales du Lot - Page 14 sur 17

Portail des aides départementales du Lot
4. GÉRER MON ESPACE PERSONNEL
Dans votre espace, vous pouvez gérer les informations relatives à la structure que vous représentez, et vos informations personnelles.

5.1 MODIFIER VOS DONNEES PERSONNELLES :
En cliquant sur votre nom (en haut à droite) puis sur « Mon compte », vous pouvez modifier vos informations personnelles, et identifiants de
connexion.
5.2 CONSULTER/MODIFIER LES DONNEES DE VOTRE STRUCTURE :
Pour consulter les données de votre structure, cliquez sur « Éditer » de votre espace personnel
Si vous changez de SIRET, d’adresse, représentant, objet social… merci d’utiliser le lien « Nous contacter » présent en bas de la page et
inscrivez dans votre message les modifications que vous souhaitez. N’oubliez pas de joindre un justificatif de modification (fiche INSEE, PV
d’Assemblée générale…)
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5.3 GERER VOTRE PORTE-DOCUMENT :
Dans votre espace personnel, en cliquant sur « Éditer » : vous retrouverez toutes les pièces jointes sur les demandes déjà déposées.
Vous pouvez gérer ces pièces : en supprimer, en ajouter.
Ne conservez que les derniers documents à jour pour faciliter vos prochains dépôts de subventions.
5.4 INVITER DES PERSONNES A SE RATTACHER A VOTRE STRUCTURE :
Pour y accéder, cliquez sur « Éditer » de votre espace personnel.
Si un membre ou un salarié de votre structure souhaite déposer une demande de subvention : pour simplifier sa démarche, vous pouvez l’inviter
à se rattacher à votre structure. Cliquez sur « Inviter »
Si vous avez déjà un compte utilisateur, et que vous souhaitez qu’il soit rattaché à votre structure, rendez-vous dans l’espace « Mon compte »
en haut à droite de la page et cliquez sur « Mes paramètres ». En bas de page vous pourrez demander un rattachement :

5.5 GERER PLUSIEURS TIERS
Si votre mail est rattaché à la gestion de plusieurs tiers (voir ci-dessus), lors
de votre connexion, vous avez la possibilité de choisir pour quel compte vous
souhaitez gérer en cliquant sur un des profils disponibles :
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Si vous êtes déjà connecté à votre espace utilisateur, vous pourrez changer de profil en cliquant sur l’icône
située en haut à droite de la page.
L’ensemble de vos profils vous seront proposés.

Si vous souhaitez associer un autre profil, vous pouvez cliquer sur « Autres profils ». Votre profil sera neutre et vous pourrez créer un nouveau
tiers lorsque vous commencerez le dépôt d’une nouvelle demande de subvention.
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