
EXTRANET
Dossier de demande 

de subvention de 
fonctionnement en ligne

Juillet 2014



SOMMAIRE
 Se connecter au portail de demande de subvention  p 3

 Première connexion  p 9

 Création d’un dossier de demande de subvention 
de fonctionnement en ligne p17

 Consultation ou suivi des dossiers de demande de fonctionnement p34

 Demande de subvention pour une ou plusieurs actions  p43

 Consultation ou suivi des dossiers de demande 
de subvention pour une ou plusieurs actions p54

 Pour changer votre mot de passe p60

2



3

2 – Dans la page qui apparait, « Sports et vie associative », cliquez sur le 
pavé « Dématérialisation des subventions » dans la colonne de droite, 

http://www.eurelien.fr/associations

1 – Saisissez l’adresse www.eurelien.fr/associations dans la barre de votre navigateur



C’est votre première connexion au site et vous ne disposez pas 
d’identifiant

Il vous faut créer votre compte
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A tout moment 
vous pouvez 
adresser un 

courriel en cliquant 
sur nous contacter

(voir p.10)

Pour « se connecter » :  (voir aussi p.12)
- soit vous cliquez sur le lien « connectez-vous »
- soit vous allez dans le menu à gauche de l’écran 
« Portail ».
- Soit en haut de l’écran dans le bandeau du portail

Pour vous aider dans votre démarche de saisie 
en ligne de votre demande de subvention  un 
guide de procédure est à votre disposition en 

cliquant sur le lien suivant
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attention toutes les saisies doivent 
être faites en majuscules

les n° de téléphone doivent être 
saisis avec des points - ex : 

02.37.20.10.10
Seuls les sites Internet et l’adresse 
e-mail sont à saisir en minuscules

Lorsque vous nous contactez avec 
ce bouton une page s’affiche qui 

vous permet de saisir  votre 
identité et votre message 

(voir p11)
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Votre demande a bien été prise en compte et le Conseil général vous 
a adressé un mail pour confirmer la création de votre compte
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Objet : subvention en ligne : création du compte utilisateur

Bonjour madame XXX,

vous venez de vous inscrire au service de demande de subvention en ligne du Conseil général 
d’Eure‐et‐Loir.

Vous avez choisi l’identifiant de connexion : XXXX

pour valider votre inscription, cliquez sur le lien suivant ou copiez l'adresse dans votre navigateur 
:

http://srvprogos:8080/cg28‐
web/jsp/validercompte.Action?Guid=99d1d40371fb010a006fe3507a23632c

vous avez 31 jours pour valider la création de votre compte. 

Par mesure de sécurité, le mot de passe n’est pas communiqué par mail.
Si vous oubliez ce mot de passe, vous avez la possibilité d’en créer un nouveau en allant dans la 
rubrique "se connecter" puis en cliquant sur le lien "mot de passe oublié" 

nous vous recommandons de conserver ce message qui contient votre identifiant.

Cordialement
le Conseil général d’Eure‐et‐Loir 
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Exemple de mail en retour du Conseil général
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Si vous ne disposez pas de 
code d’identification

Adressez une demande en 
cliquant  ici

Saisir le n° qui vous a été adressé par mail.  
- cliquez sur « utiliser le code »



Ce message vous informe de votre 
rattachement à l’association pour laquelle 

vous  allez formuler une demande de 
subvention.

Si vous êtes d’accord avec les 
informations de rattachement

- cliquez sur « Valider »

Si les informations contenues 
dans cette page ne sont pas 
exactes, vous pouvez nous 

adresser un message en cliquant 
sur nous contacter (voir p.10)
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POUR NOUS CONTACTER



Lorsque vous nous 
contactez avec ce 
bouton une page 
s’affiche qui vous permet 
de saisir  votre identité 
et votre message.
Il sera adressé 
automatiquement au 
Conseil général dès lors 
que vous aurez appuyé 
sur l'icône « Envoyer »

attention toutes les saisies doivent être faites en majuscules
les n° de téléphone doivent être saisis avec des points - ex : 

02.37.20.10.10
Seuls les sites Internet et l’adresse e-mail sont à saisir en minuscules
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POUR VOUS CONNECTER AU PORTAIL



N° qui vous a été attribué 
par le Conseil général
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Une fois vos identifiants validés avec 
la touche « me connecter »

votre identité figure dans le bandeau 
du portail 

Pour saisir une demande de 
subvention

- cliquez sur « Subventions – Aides 
aux associations »

Pour accéder aux données 
administratives de votre 

association
- cliquez sur « votre structure »
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CRÉATION D’UN DOSSIER DE 
DEMANDE DE SUBVENTION DE 
FONCTIONNEMENT EN LIGNE



Pour déposer un nouveau 
dossier de demande de 

subvention
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Cette page comporte 3  zones

Dépôt de la demande
(voir p.20)

Dossiers déposés 
non validés

En cours de saisie
(voir p.21)

Dossiers validés 
transmis au Conseil 

général
Ex : EX000
(voir p.22)
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Dépôt de la demande

Pour déposer une demande pour 
2013, cliquez sur ce bouton.

Suite p.23
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Dossiers déposés non validés en cours de saisie

Cette liste récapitule l’ensemble des projets en cours de saisie  (limitée à 5 dossiers saisis)
Vous pouvez à tout moment consulter le dossier en cours de saisie en cliquant sur l’icône « voir »
Si vous souhaitez supprimer le dossier, vous cliquez sur la croix rouge.
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Dossiers validés transmis

Cette liste récapitulative regroupe l’ensemble des projets transmis au Conseil général.
Vous pouvez à tout moment consulter le suivi d’un dossier en cliquant  dans la colonne suivi du dossier.
Cela vous permet 
- d’éditer un récapitulatif de votre demande.
- de savoir les pièces à communiquer qui n’ont pas été transmises.
- de connaître  l’état d’avancement de votre dossier : instruction, vote, liste des paiements



Vous pouvez choisir le 
dispositif concerné  dans le 

menu déroulant

lorsque vous cliquez sur les boutons « précédent » ou « suivant », 
les données saisies dans la page sont sauvegardées

Validez votre saisie 
en cliquant sur 

« suivant »
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24validez votre saisie en 
cliquant sur « suivant »
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Attention toutes les saisies doivent être faites en majuscules
Certains caractères ne doivent pas être utilisés pour la saisie des données à savoir : ( ) % ‘ / « » \ &
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Indiquer l’exercice concerné 
par votre demande
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Exemple : 2014



validez votre saisie en 
cliquant sur « suivant »
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Votre demande concerne le fonctionnement de 
l’association, vous devez remplir le formulaire en cliquant 
sur le bouton « votre projet annuel d’activité ».
Pour toute demande dont le total excède 23 000 €
vous devez décrire les actions proposées en passant par 
le bouton « une ou plusieurs actions particulières »

Votre demande concerne 
une ou plusieurs actions, ou une subvention  de 

fonctionnement supérieure à 23 000 €, vous 
devez remplir le formulaire en cliquant sur ce 

bouton
Vous devez remplir un formulaire par action 

concernée par votre demande
(voir p.40)
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Pour insérer une pièce scannée :
- cliquez sur parcourir
- rechercher la pièce 

- valider.
Il est important de cliquer sur le signe 

⊕pour attacher la pièce au dossier.

 pour détacher la pièce du dossier
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Votre demande concerne 
- Un comité remplir l’annexe 1
- Une équipe sportive remplir l’annexe 2
- Une association sportive remplir l’annexe 3

validez votre 
saisie en cliquant 

sur « suivant »
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CONSULTATION OU SUIVI D’UN 
DOSSIER DE DEMANDE DE 

SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT
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Pour insérer une pièce scannée :
- cliquez sur parcourir
- rechercher la pièce 

- valider.
Il est important de cliquer sur le signe 

⊕pour attacher la pièce au dossier.

 pour détacher la pièce du dossier
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Votre demande concerne 
- Un comité remplir l’annexe 1
- Une équipe sportive remplir l’annexe 2
- Une association sportive remplir l’annexe 3

validez votre 
saisie en cliquant 

sur « suivant »
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- cliquez sur ce 
bouton 
pour valider 
définitivement 
votre dossier de 
demande de 
subvention.
- Votre dossier est 
transmis au 
Conseil général 
qui pourra 
procéder à son 
étude.
Un numéro de 
dossier Extranet 
commençant par 
EX vous est 
communiqué pour 
vous permettre 
d’effectuer un 
suivi de votre 
demande en ligne.
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CRÉATION D’UN DOSSIER 
DE DEMANDE DE SUBVENTION 

POUR UNE OU PLUSIEURS ACTIONS
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Indiquer l’exercice concerné par votre demande

Exemple : 2014

Décomposer  pour 
une action 

concernée le budget 
qui y est lié

Attention cette zone comporte un 
bug informatique, il ne faut pas 
saisir de données à l’intérieur



validez votre saisie en 
cliquant sur « suivant »
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Vous devez cliquer sur ce bouton pour 
valider votre demande
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Pour insérer une pièce scannée :
- cliquez sur parcourir
- rechercher la pièce 

- valider.
Il est important de cliquer sur le signe 

⊕pour attacher la pièce au dossier.

 pour détacher la pièce du dossier
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Votre demande concerne 
- Un comité remplir l’annexe 1
- Une équipe sportive remplir l’annexe 2
- Une association sportive remplir l’annexe 3

validez votre 
saisie en cliquant 

sur « suivant »
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- cliquez sur ce 
bouton 
pour valider 
définitivement 
votre dossier de 
demande de 
subvention.
- Votre dossier est 
transmis au 
Conseil général 
qui pourra 
procéder à son 
étude.
Un numéro de 
dossier Extranet 
commençant par 
EX vous est 
communiqué pour 
vous permettre 
d’effectuer un 
suivi de votre 
demande en ligne.
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CONSULTATION OU SUIVI D’UN DOSSIER 

DE DEMANDE DE SUBVENTION

POUR UNE OU PLUSIEURS ACTIONS
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POUR CHANGER VOTRE 
MOT DE PASSE
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Pour changer votre mode de passe

1ère étape  : 
cliquez sur 

« Modifier mon 
mot de passe »

2ème étape  : 
- saisissez le mot de 
passe qui vous a été 

communiqué pour vous 
connecter

- saisissez votre 
nouveau mot de passe 
dans la seconde case

- Confirmez le nouveau 
mot de passe dans la 

dernière case et 
« valider »

Cliquez sur « Valider » pour 
confirmer votre modification

3ème étape  : 
Un message vous indique 
que votre demande a bien 

été prise en compte.
Vous pouvez désormais 
vous identifier avec votre 
nouveau mot de passe


