
Quelles sont les démarches à effectuer ?

Le dossier de demande de subventions de fonctionnement est téléchargeable sur le site internet de la ville, en format
PDF dans la rubrique : SERVICES EN LIGNE  ASSOCIATIONS  SUBVENTIONS.

Les documents doivent être remplis  et envoyés par e-mail, avec les pièces justificatives avant la date limite de dépôt.

Quels sont les documents à remplir en ligne ?

 Le formulaire de demande : p 1 à 3

 Un bilan qualitatif et financier année N-1 : p 4 à 6

 Un programme d’activités avec le budget prévisionnel 
de l’association :  p 7 à 8

 L’attestation à signer impérativement     : p 9

 Un document complémentaire : p 10

 Un formulaire pour les associations sportives : p 11

Quels sont les autres documents à joindre ?

Obligatoirement :
 Dernier PV d'AG

Pour une 1 ère demande ou en cas de modification :
 R.I  bancaire / postal
 Les statuts
 Récépissé des immatriculations SIREN-SIRET
 Copie récépissé de déclaration en Préfecture

Pour les subventions exceptionnelles/spécifiques, vous
voudrez bien remplir la demande de subvention PROJET.

NOTICE D’INFORMATIONS

DÉPÔT DES DEMANDES DE SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT POUR L’ANNÉE  2021
jusqu’au 9 Novembre 2020 inclus

Comment signer le CERFA ?

Pour être valide, votre demande doit être signée en page 9.
Il n’est pas nécessaire d’imprimer le dossier pour le signer. Pour se faire, vous pouvez insérer la photo de votre
signature, préalablement enregistrée en format .jpg sur votre ordinateur ou clefs USB.

Exemple :
1. Apposez votre signature sur une feuille blanche et prenez-la en photo via votre téléphone/appareil photo.
2. Connectez votre téléphone/appareil photo sur votre ordinateur ou, pour ceux qui le peuvent, envoyez-vous

la par email via votre téléphone,
3. Enregistrez la photo sur votre ordinateur,
4. Sur le formulaire PDF, cliquez en haut sur « Affichage », puis « Outils », puis « Remplir et Signer » 

5. Au-dessus du formulaire, cliquez alors sur  et    

6. Une fenêtre s’ouvre, cliquez sur   et allez récupérer votre signature dans vos fichiers.
7. Celle-ci apparaît alors en filigrane sur votre PDF, cliquez dans le cadre « signature » pour l’insérer.
8. Ça y est, votre demande de subvention est signée !



Quand déposer mon dossier ?

Vous avez jusqu’au 9 Novembre 2020 inclus

Tout dépôt hors délais ne sera pas pris en compte.

NB : Pour les demandes de subventions exceptionnelles/spécifiques, le dossier devra être envoyé 3 mois minimum avant
la date du projet.

Où envoyer mon dossier ?

Les demandes doivent être adressées par e-mail aux adresses ci-dessous :
 Pour les associations à vocation sportive : subventions.sport@ville-martigues.fr  
 Pour les associations à vocation culturelle : subventions.culture@ville-martigues.fr  
 Pour les associations relevant de la Santé : subventions.sante@ville-martigues.fr  
 Pour les associations relevant de la prévention et de l’accès aux droits : subventions.dspt@ville-martigues.fr 
 En cas de doute et pour toutes les autres : subventions@ville-martigues.fr

Vous serez informés par retour de mail en cas de dossier incomplet.

Et si je n’ai pas accès à Internet ?

Pour  les  associations  qui  ne  disposent  pas  de
connexion  internet,  les  Espaces  Publics
Numériques suivants sont à votre disposition :

La Maison de la Formation et de la Jeunesse 
Quai Lucien Toulmond
13500 MARTIGUES
 04 42 49 45 98

La Médiathèque Louis Aragon
Quai des Anglais
13500 MARTIGUES
 04 42 49 02 67

Nous vous rappelons que :

 Pour être étudié, tout dossier doit être complet et renvoyé avant le 9 Novembre 2020 inclus.
 La réception du dossier par les services municipaux ne conditionne pas l’octroi de la subvention. 
 La réponse à votre demande vous sera notifiée par courrier après délibération du Conseil Municipal.

Et si j’ai besoin d’aide ?

Pour remplir le dossier et le renvoyer :
Maison de la Vie Associative
Quai Lucien Toulmond 
Quartier de l'Ile 
13500 Martigues
04.42.10.82.99 – vie-associative@ville-martigues.fr

Pour toutes autres informations :
Direction des Sports : 04 42 44 32 10
Direction Culturelle : 04 42 10 82 90
Observatoire et Promotion de la Santé : 04 86 64 81 63
Direction des Services Financiers : 04 42 44 33 44
Direction Sécurité, Prévention, Tranquillité : 
04 42 44 36 20

Et après l’envoi de mon dossier, que se passe-t-il ?

Après le dépôt de votre dossier, plusieurs étapes doivent être respectées  :
1. Les Directions dont vous dépendez instruisent votre demande et vérifient qu’aucune pièce ne manque. 
2. Une  fois  validé,  votre  dossier  est  ensuite  transmis  aux  services  financiers  qui  vérifient  la  conformité

juridique et financière de ce dernier.
3. Votre demande est, par la suite, soumise au Conseil Municipal, lors de la même séance que le vote du Budget.
4. Une réponse vous sera apportée par courrier après délibération du Conseil Municipal (2ème trimestre 2021).
5. Si la réponse est positive, la subvention sera versée directement sur le compte de l’Association.
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