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Un service pour 

quoi faire ?

≥ Déposer en ligne ses 
demandes de subventions, 
prêt de materiel, d’organi-
sation d’évènements 

≥ Suivre ses demandes 
en ligne (savoir si la 
demande est «prise en 
charge», «en cours d’ins-
truction» ou «terminée») 
et savoir qui s’en occupe.

≥ Pouvoir partager des 
documents en ligne avec 
la Ville de Rennes

Un service 

pour qui ?

Un service pour tout 
demandeur souhaitant 
bénéficier d’une aide ma-
térielle ou financière de la 
ville de Rennes :
≥ Les associations

≥ Les établissements 
scolaires

≥ Les collectifs d’habitants

≥ Les entreprises (organi-
sation d’événements)

≥ autres …

Les objectifs ?

≥ Simplifier les démarches et gagner du temps dans le 
dépôt de demande pour les Rennais

≥ Avoir la garantie d’une prise en charge de ses demandes 
directement par le bon interlocuteur

Comment ça marche ?

Se connecter sur http://metropole.rennes.fr/subventions 
Créez votre compte en quelques clics en suivant les indications. Si 
vous représentez une association, il vous sera demandé de joindre 
les documents officiels liées à sa création. Votre compte est pro-
tégé par un mot de passe, et l’espace est sécurisé.

Une fois le compte créé, vous arrivez sur votre «espace per-
sonnel». Vous pouvez alors : 

≥ faire une demande en ligne

≥ suivre vos démarches

≥ compléter les informations liées à votre compte ou votre 
structure

Quel accompagnement ?

Vous pouvez vous faire accompagner dans vos dé-
marches et vos projets par l’association Bug à la Mai-
son des Associations - 6 cours des Alliés (contact@
asso-bug.org ou par téléphone au 02 99 85 89 52). 

Vous pouvez également solliciter la Direction Associa-
tion Jeunesse Égalité de la Ville de Rennes soit par mail 
à l’adresse subventions@ville-rennes.fr ou par 
téléphone au 02 23 62 20 01

La Ville de Rennes propose un nouveau service en ligne au 1er janvier 2018 permet-
tant aux structures de transmettre leurs demandes de subventions, de prêt de 
matériel et d'organisation d'événements.

Construit en concertation avec les représentants du monde associatif et en parti-
culier le Mouvement Associatif Rennais (MAR), ce service simplifie vos  démarches 
et apporte une meilleure visibilité dans le suivi de vos demandes.
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