
 
 

Direction départementale de la cohésion sociale de la Sarthe 

 

MEMO SAISIE D’UNE DEMANDE DE SUBVENTION SUR DAUPHIN 

 

Points de vigilance à respecter impérativement : 

- Pour la création d’un tiers : bien renseigner les zones obligatoires et surtout être attentif sur 
la concordance de l’adresse indiquée (elle doit être la même partout : répertoire SIRENE, 
registre des associations et RIB) 
 

- ne pas opérer de modification sur le Tiers (association, structure, ..) lors de la création d’un 
compte utilisateur sauf en cas de changement bien sur  (adresse, RIB, …) mais juste venir s’y 
rattacher 
 

- localisation : bien aller jusqu’au(x) quartier(s) (ne pas s’arrêter au niveau de la commune) 
 

- réalisation et évaluation : c’est à cet endroit qu’est précisée la période de réalisation de 
l’action si elle se déroule sur l’année scolaire par exemple (donc du tant au tant) 
 

- budget prévisionnel :  
 millésime : saisir l’année concernée par l’action (ex. 2020 pour les actions déposées dans 

le cadre de l’AAP 2019 en cours ou 2019 pour les actions « cités éducatives ») 
 le financeur « Etat » au compte 74 : subv d’exploitation doit être « POLITIQUE-VILLE-72-

SARTHE » et uniquement celui-ci en ce qui concerne le volet politique de la Ville du CGET 
(toute autre saisie engendrera une perte du dossier et une nouvelle saisie sera exigée) 
 

- bien joindre les PJ (statuts de la structure, budget prévisionnel, …) l’attestation sur l’honneur,  
et veiller à ce que les coordonnées bancaires soient à jour (joindre RIB au format .pdf) 

 

D’avance merci pour votre attention et n’hésitez pas au moment de votre saisie, en cas de doute 
pour toute question avant de cliquer « transmettre », à contacter la cellule d’accompagnement 
PROSERVIA au 09 70 81 86 94 ou moi-même Mme ZIETEK au 02 72 16 43 04 / 
laure.zietek@sarthe.gouv.fr 

 

 


