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Espace des demandes de subvention et d'organisation 

d'évènements 
 

 

Déposer une demande de subvention Ville de Rennes 
Depuis le 1er janvier 2018 toutes vos demandes de subventions sont à formuler en ligne sur l'Espace des 

demandes de subvention et d'organisation d'évènements. 

Ce nouveau service améliore le suivi de vos demandes et simplifie vos démarches en vous évitant d'avoir à transmettre 

plusieurs fois un même document à vos interlocuteurs Ville de Rennes.   

Étape 1 : se connecter sur http://metropole.rennes.fr/subventions. 

Étape 2 : créer son compte 

 
 

 

Vous recevrez un lien sur votre messagerie électronique. Cliquez sur ce lien de façon à rendre actif votre compte. 

Vous pourrez ensuite retourner sur l'espace des demandes de subventions et d'organisation d'évènements et vous 

connecter pour déposer vos demandes. 

Un mail automatique vous sera envoyé instantanément et le lien sera actif au bout de quelques minutes. Néanmoins il 

peut arriver que cela prenne un peu plus de temps.  

1. Cliquer sur créer un compte 

2. Remplir les différents champs  

- Identifiant et mot de passe que vous devez choisir. 

Pour l'identifiant : minimum de 6 caractères sans espace  

(vous pouvez utiliser des lettres, chiffres, tiret haut et bas) 

Pour le mot de passe : minimum de 8 caractères 

- Vos informations personnelles :  

Privilégier les coordonnées de la personne qui utilisera le plus  

souvent le compte. 

- Adresse électronique : privilégier une adresse rattachée 

 à l'association.�
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Étape 3 : déposer une demande 

 

 

Vous accédez à votre espace personnel. 

 

 

 

 

 

2. Cliquer sur réaliser 
une nouvelle démarche 

1. Tapez votre identifiant et votre 
mot de passe 

3. Choisir le formulaire correspondant à 
votre demande. �

Attention ! 

La liste des formulaires varie en fonction des 
dates de campagnes spécifiques de 
subventions et d'appels à projets.  

Par exemple les fonds d'aide au 
développement et d'échanges internationaux 
ne sont actifs que jusqu'à fin janvier, le 
formulaire d'aide au fonctionnement de la Vie 
Associative que jusque début février. 

En cas de doute sur le formulaire à remplir 
contactez votre interlocuteur habituel à la 
Ville ou appelez le 02 23 62 20 01. 

Vous pouvez également laisser un message 
à l'adresse subventions@ville-rennes.fr 
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Demande de subvention à la Ville de Rennes : concerne les demandes de subventions hors campagnes spécifiques de 

subventions (aide aux clubs et animations sportives, aide au fonctionnement de la vie associative -ex fonds de 

fonctionnement CRVA -, fonds d'aide au développement et fonds d'échanges internationaux, etc.) et les appels à projets 

(LVJ, dispositif 11-15 ans, etc.) 

 

Déclaration de la structure sans demande de subvention :  

Permet de créer son compte, renseigner les données de base relatives à l'association et de déposer ses pièces 

administratives en amont du dépôt d'une demande de subvention.  
 

 

 

 

 

RAISON SOCIALE : il s'agit du nom de votre association 

SIREN, NIC, SIRET, RNA et code APE : à quoi correspondent ces immatriculations et comment les obtenir? 

Ces immatriculations sont obligatoires pour solliciter une subvention et doivent être communiqués lors de l'inscription 
sur l'Espace. Attention! Ces numéros ne sont pas attribués automatiquement. Les associations doivent en formuler la 
demande auprès de l'INSEE (SIREN et SIRET + code APE) et de la Préfecture (RNA). 

Les numéros SIREN et SIRET identifient l'association afin que son activité puisse être comptabilisée dans les 
diverses productions statistiques nationales, notamment dans celles relatives à l'activité économique. Un numéro de 
SIRET est composé du numéro de SIREN (9 chiffres) et du numéro de NIC (5 Chiffres) 

Le code APE informe de l'activité principale exercée par l'association.  

Le n° de Répertoire National des Associations (RNA) commence par un "W", il est inscrit sur le récépissé de la 
déclaration ou de changements déclarés en préfecture.  

 

 

 

 

 

4. Enregistrer au fur et à mesure vos 
données en cliquant sur le bouton 
suivant.  

Vos données seront ainsi sauvegardées�
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Étape 4 : Suivre ou compléter ma demande  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

À partir du lien "Suivre ou 
compléter mes démarches vous 
pourrez : 

- venir compléter vous 
demandes.  

- suivre l'évolution de vos 
demandes de subvention�

- actualiser vos pièces 
administratives : changements 
de présidence, bureau, 
nouveaux statuts, RIB, etc.  


