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LISEZ-MOI. Avant toute chose, avez-vous préparé l'ensemble de
vos documents nécessaires à cette démarche en ligne ?
Cliquez sur le lien suivant pour accéder au "mémento pratique" qui
vous indique l'ensemble des informations et documents nécessaires
avant de commencer vos saisies.
Si oui, connectez vous, en cliquant sur le lien suivant à :
« Votre Compte Association » (VCA) :
1. Vous avez déjà un compte VCA, identifiez-vous et connectez-vous ; rendez vous
ensuite directement au point 2 de ce document (page 4),
2. Vous n’avez pas de compte VCA suivez la démarche ci-dessous en 1.
1 - INSCRIPTION A VCA


Le but de cette démarche est de générer un compte VCA. Cliquez sur : "Vous
inscrire".



Vous accédez à la page "création de votre compte association",
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Quelques conseils pour renseigner les cellules :
a. un "Identifiant"; l'idéal est qu'il puisse comporter au moins le nom de la
commune en entier et si possible la discipline. On peut garder les
abréviations génériques (type AS, US, SO…), cet identifiant doit comporter
de 4 à 30 caractères alphanumériques,
b. un "Mot de passe"; idem, soyez dans la facilité de pouvoir le retenir
facilement pour chaque connexion. Attention, ce mot de passe doit
comporter 8 à 20 caractères, avec au moins une lettre et un chiffre,
c. Votre adresse électronique doit être de préférence, celle de votre association
pour éviter les pertes de données en cas de changement de dirigeants.
d. Vous n'oubliez pas de cochez la case "je désire être informé(e) des
actualités et nouveautés" si vous le souhaitez,
e. Vous devez "recopier les caractères de l'image" pour valider votre saisie,
f.

Puis, vous devez "accepter les conditions générales d'utilisation" en
cochant la case,

g. Cliquer sur la case "Valider",
h. C'est fait, votre association est inscrite sur VCA et vous accédez à la page
suivante qui vous donne accès à plusieurs services, c'est ce qui est
dénommé "tableau de bord". Ces différents services pourront faire l'objet en
dehors de la procédure "e-subvention", d'une formation complémentaire pour
vous accompagner dans l'ensemble de vos démarches associatives et vous
"simplifier l'association".
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2 - VOUS ALLEZ POUVOIR DÉBUTER VOTRE DEMANDE DE SUBVENTION

1

2

Cliquez sur « Demande de subvention »
1

Cliquez en bas de page
2

3

3

4

Lisez
attentivement
les
informations portées sur cette
page, acceptez les conditions
générales d'utilisation (CGU)
puis "validez".

4

Vous allez commencer la recherche de la
fiche intervention publiée par le service
régional ou départemental dont vous
dépendez administrativement, avec les
codes ci-dessous que vous renseignez dans
la case « code » :
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Ligues ou CR :
Loire Atlantique :
Maine et Loire :
Mayenne :
Sarthe :
Vendée :

1144
1189
1196
1188
1181
1137

Puis cliquez sur « rechercher ».
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Vérifiez que le résultat de votre recherche,
correspond bien à votre demande.
Puis cliquer sur « Détails » de la fiche
intervention et commencer la saisie d’une
demande de subvention en ligne…
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Vous arrivez sur la page suivante, ou sont notifiées les
priorités de l’Etat en matière de subventionnement
CNDS, que vous trouverez en détail dans la note
d’orientation régionale :
« Note d’orientation régionale »
Cliquez sur « sélection » en bas de page.

ATTENTION !
Durant toute votre démarche d’e-subvention, si vous êtes
inactif durant plus de 15 minutes, un écran vous alerte que
votre session va expirer dans les deux minutes.
Cliquez sur « poursuivre ma saisie » pour rester
connecté.
Tout ce qui n'aura pas été préalablement "enregistré", sera
perdu en cas de déconnexion au bout de 15'.

Pour démarrer la saisie de votre demande de subvention, vous devez connaître le N°
de RNA et de SIRET (obligatoire) de l’association.
Ces informations doivent être renseignées sur la fiche 1-2 "Présentation de
l’association" contenue dans le dossier de demande de subvention.
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Vous arrivez sur la fiche d’identification
- Indiquez s’il s’agit d’une première demande de
subvention CNDS ou d’un renouvellement en
cochant la case correspondante (si vous avez
réalisé une demande CNDS 2015 sur « papier »,
ou par e-subvention, vous êtes bien dans le cas
d’un renouvellement).
- Indiquez si vous êtes le représentant légal de
l’association*,
- Renseignez le numéro RNA de votre association,
Cliquez sur « Commencer ».

*Si vous n’êtes pas le représentant légal de l’association, vous devrez joindre à votre
demande le pouvoir vous permettant d’engager l’association (voir en fin d’instruction dans
l’onglet qui vous permettra de « joindre les pièces justificatives »).
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3 - PRÉSENTER L’ASSOCIATION (1/5)
Présenter l’association
 Renseignez le nom de la structure,
 Renseignez le numéro de SIRET,
 Cliquez sur « Suivant ».

Si vous cliquez sur « quitter »,
voir page suivante, comment
un lien de reprise est généré.

Informations complémentaires :
La raison sociale correspond au nom (titre) de l’association.
Point d’attention :
Dans le dossier de demande de subvention, certains éléments sont obligatoires,
d'autres sont facultatifs. Cependant, il faut bien avoir à l'esprit que la qualité et
l'exhaustivité des éléments que vous transmettez sont des atouts pour obtenir la
subvention qui pourra vous être attribuée.
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Saisir les données obligatoires/facultatives/conseillées (O/F/C)
*(Certaines données sont intégrées automatiquement si le numéro RNA est valide)
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4 - LIEN DE REPRISE DE LA PROCÉDURE E-SUBVENTION
A tout moment, vous avez la possibilité de quitter votre travail de saisie. VCA vous permet de
revenir sur votre document en générant un lien que vous recevez par e-mail à l’adresse que vous
avez renseignée sur VCA.
Ce lien peut également être retrouvé via VCA dans « votre tableau de bord », puis, « votre
suivi ».
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5 - IDENTIFICATION DU RESPONSABLE DE L’ASSOCIATION (2/5)
Pensez à cliquer sur le bouton "enregistrer" régulièrement
Identifier le responsable légal de l’association
 Renseignez le nom du responsable légal de l’association,
 Renseignez son prénom,
 Renseignez son téléphone,
 Renseignez son courriel,
 Renseignez les éléments d’identification de la personne chargée du dossier de
subvention.
Les données contenues dans ces champs sont reprises automatiquement au chapitre
"Description de l'action",
Cliquez sur « Suivant ».

Informations complémentaires :
Cette page permet d’identifier le responsable légal de l’association ainsi que la personne
chargée du dossier de subvention.

Saisir les données obligatoires/facultatives/conseillées (O/F/C)
*(Certaines données sont intégrées automatiquement si le numéro RNA est valide)
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6 - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS ET JURIDIQUES (3/5)
Identifier les renseignements administratifs et juridiques
 Renseignez la date de publication de la création de l’association au journal officiel,
 Indiquez si votre association dispose d’agréments administratifs,
 Si oui, remplissez les éléments relatifs à cet agrément (uniquement pour les
clubs),
 Cliquez sur « Suivant ».

numéro de l’agrément : SXXXXX

Saisir les données obligatoires/facultatives/conseillées (O/F/C)
*(Certaines données sont intégrées automatiquement si le numéro RNA est valide) ;
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7 - ADHÉRENTS ET MOYENS HUMAINS (4/5)
Présenter les adhérents et les moyens humains de l’association
 Renseignez le nombre d’adhérents à l’association et la répartition hommes / femmes,
 Renseignez les moyens humains de l’association,
 Cliquez sur « Suivant ».

Informations complémentaires :
Cette page permet de renseigner les éléments concernant les ressources humaines de
l’association ;

Saisir les données obligatoires/facultatives/conseillées (O/F/C)
*(Certaines données sont intégrées automatiquement si le numéro RNA est valide) ;
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8 - BUDGET PRÉVISIONNEL DE L'ASSOCIATION (5/5)
Décrire le budget prévisionnel de
l’association
 Renseignez l’année de l’exercice 2016,
 Renseignez les charges, complétez
uniquement les cases non grisées,
 Renseignez les produits, complétez
uniquement les cases non grisées,
 N'oubliez pas de renseigner le montant
CNDS total sollicité dans la demande.
L'absence de donnée en ligne 74 fera
apparaître le message "Le montant de la
subvention ne peut dépasser le total de
la ligne 74 du budget prévisionnel" lors
de la saisie de votre action.

CNDS

ATTENTION
- Ce total doit être égal à la somme
des demandes de subvention de
chacune des fiches actions.
- Remplir uniquement avec des
nombres
entiers
(pas
de
décimales !).
 Cliquez sur « Calculer », l’application
vérifie que le budget est équilibré et
complète les cases grisées,
 Cliquez sur « Suivant ».
Saisir les données
obligatoires/facultatives/conseillées (O/F/C)

Point d’attention :
Les différents montants saisis doivent être des nombres entiers. L’application n’accepte
pas de décimales ni d'espaces (pas de séparateurs des milliers).
Pour passer à l’étape suivante, le budget doit être équilibré.
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9 - DESCRIPTION DE LA SUBVENTION
Décrire la subvention
 Ce champ est déjà paramétré. Il n'est pas nécessaire de le modifier.
 Renseignez les informations complémentaires, les deux premières sont obligatoires.
 Cliquez sur « Suivant ».

Point d’attention :
La saisie des informations complémentaires non obligatoires est fortement conseillée car
c'est une donnée importante dans l'instruction du dossier par les services de l'État.

Saisir les données obligatoires/facultatives/conseillées (O/F/C)
*(Certaines données sont intégrées automatiquement si le numéro RNA est valide) ;
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10 - DESCRIPTION DU PROJET
Par « projet », il est entendu l’ensemble des actions que vous allez soumettre au
financement du CNDS 2016.
Décrire le projet
 Cliquez sur « Saisir » pour accéder à un formulaire de description de l’action,
 Si vous souhaitez renseigner des actions supplémentaires, cliquez sur « + »,
 Pour supprimer une action cliquez sur la croix correspondante,
 Une fois l’ensemble des descriptions d’actions renseigné, cliquez sur « Suivant ».

Informations complémentaires :
Pour chaque saisie d’action, l’usager suivra les pages « Description de l’action » 1, 2 et 3. Si au
moins une action est saisie, l’usager poursuivra sa démarche en accédant a la page :
« Déclaration et renseignement du compte bancaire ».
Points d’attention :
En cliquant sur ❸, soyez sûr de ne pas supprimer une action que vous souhaitiez
conserver (pas de message d'alerte).
Pour continuer la démarche, il faut obligatoirement saisir une action au minimum.

15

11 - DESCRIPTION DE L’ACTION (1/3)
Décrire l’action
 Renseignez le montant de la subvention demandée pour cette action,
 Renseignez les éléments d’identification de la personne en charge de l’action. Pour
remplir automatiquement cette rubrique avec les données saisies à l’étape
«présentation de l’association (2/5) – identification de la personne en charge du
dossier de subvention », cliquez sur « Pré-remplir »,
 Indiquez s’il s’agit d’une nouvelle action ou d’un renouvellement d’action,
 Renseignez les éléments de présentation de l’action,
 Cliquez sur « Suivant ».
Point d’attention :
Certaines rubriques sont limitées à 8000 caractères (espaces compris), vous ne pourrez
pas passez à l’étape suivante si vous dépassez le nombre de caractères autorisés
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L’intitulé, doit reprendre exactement la
formulation indiquée dans la Note d’orientation
régionale :
-

" emploi CNDS - création d'emploi ",
" emploi CNDS - renouvellement d'emploi",
" emploi CNDS - citoyens du sport ",
" emploi CNDS - apprentissage ",
" formation ",
" réduire les inégalités – sport dans les
territoires carencés ",
- " réduire les inégalités – PEDT ",
- " réduire les inégalités – publics prioritaires ",

- " réduire les inégalités
féminines en QPV – ZRR ".
- " sport santé – promotion ",
- " sport – éthique ",
- " GESI ",
- " Projet territorial concerté ",
- " ETR " ou " ETD ".

–

pratiques

N'oubliez pas de préciser ici
- le statut des personnes, ainsi que
le nombre concerné par l'action,
- le genre du public, la tranche
d'âge, le statut du territoire et la
population du territoire concerné,
en vous appuyant sur les données
du tableau ci-dessous.
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11 - DESCRIPTION DE L’ACTION (Budget 2/3)
Décrire le budget prévisionnel de l’action
 Renseignez l’année de
l’exercice,
 Renseignez les charges.
Complétez uniquement les
cases non grisées,
 Renseignez les produits.
Complétez uniquement les
cases non grisées. Le
montant de la subvention
demandée est déjà
renseigné,
 Cliquez sur « Calculer »,
l’application vérifie que le
budget est équilibré et
complète les cases grisées,
 Cliquez sur « Suivant ».

ATTENTION, la navigation est plus délicate ici :
- on ne peut pas enregistrer à l’intérieur des fiches actions (il n'y pas de bouton pour ça),
- on ne parvient pas à sortir de la fiche action (pour aller enregistrer) tant que le budget n’est
pas équilibré,
- on ne peut pas modifier le montant de la demande CNDS sur cette page, il faut revenir sur
la page précédente (en haut),
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11 - DESCRIPTION DE L’ACTION (annexes 3/3)
Ajouter des annexes au budget prévisionnel de l’action
 Renseignez les éléments annexes au budget prévisionnel de l’action,
 Cliquez sur « Fin de saisie de cette action ». Vous revenez à l’écran de description du
projet. Vous avez alors la possibilité de saisir une nouvelle action ou de cliquer sur
«Suivant ».
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12 - RENSEIGNEMENT DU COMPTE BANCAIRE ET ATTESTATION
SUR L'HONNEUR
Remplir la déclaration de compte bancaire et l’attestation sur l’honneur
 Renseignez les éléments relatifs au titulaire et à la domiciliation du compte bancaire
de l’association,
 Renseignez les éléments d’identification du compte bancaire de l’association,
 Cliquez sur « calculer IBAN », l’identifiant international du compte bancaire s’autorempli,
 Renseignez les 11 caractères du BIC (Code international des banques)*,
 Renseignez la commune depuis laquelle vous effectuez cette déclaration,
 Cliquez sur « Suivant ».
Point d’attention :
Les éléments bancaires sont obligatoires pour la transmission de votre dossier.
*Si votre BIC comporte moins de 11 caractères, complétez le avec des caractères «XXX ».

Attention à ce que le RIB
présenté en pièce jointe
(en
fin
de
dossier)
corresponde
bien
aux
coordonnées
bancaires
saisies ici.
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13 - PIÈCES JUSTIFICATIVES
Pensez à cliquer sur le bouton "enregistrer" régulièrement

Joindre des pièces justificatives à
votre dossier




Compte de résultats
Compte rendu du trésorier
(CERFA 15059)




Bilan comptable
Rapport du contrôleur aux
comptes



Projet associatif

 Cliquez sur "parcourir",
 Dans la fenêtre qui s’ouvre, accédez
au dossier où vous avez stocké vos
pièces justificatives,
 Il vaut mieux déposer les pièces
jointes en document natif (Word,
Excel…)
ou
créer
des
pdf
directement sur PC à partir de ces
formats
natifs. Car les
pdf
numérisés par scan sont trop
lourds et la plateforme se bloque si
les pièces jointes excèdent la taille
autorisée,
 Cliquez sur « ouvrir »,
 Vous pouvez également joindre des
documents depuis le portedocuments VCA, en faisant attention
que les formats VCA soient
compatibles sur e-subvention,
 Répétez ces étapes pour l’ensemble
des justificatifs à joindre puis cliquez
sur « Suivant ».

Les noms de fichiers ne doivent pas
utiliser de caractères spéciaux de
type :

Il faut parfois regrouper
plusieurs documents dans un
seul pdf dans ce dernier
emplacement (par exemple
les 10 docs complémentaires
à fournir pour une création
d’emploi).
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« é, ê, ô, è, ç, etc…. »
Pour toute pièce jointe, vous devez
« enregistrer »
pour
soit,
« visualiser » votre document, soit le
« supprimer ».
Avant d’aller sur la page suivante, vous
devez « enregistrer » !

14 - RÉCAPITULATIF DE LA DEMANDE
Pensez à cliquer sur le bouton "enregistrer" régulièrement

Visualiser le récapitulatif de votre demande
 Vérifiez l’ensemble des informations composant votre demande. Vous pouvez les
modifier si nécessaire en cliquant sur « Modifier les valeurs » en bas de chaque
chapitre concerné.
 Cliquez sur « Suivant ».
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15 - VISUALISER ET ENVOYER LA DEMANDE

Visualiser puis transmettre votre demande en ligne
 Cliquez sur « Visualiser ma demande en ligne ». Le fichier PDF correspondant à votre
demande de subvention s’ouvre dans une nouvelle fenêtre.
 Cliquez sur « Transmettre ma demande en ligne ». Un message de confirmation
s’affiche, vous informant du succès de la transmission de votre demande et précisant le
code de référence de votre démarche. Ce message est également disponible dans votre
tableau de bord.

Pour retrouver le pdf récapitulatif de votre demande de subvention, rendez-vous sur votre
« porte document » sur Votre Compte Association, ce récapitulatif est enregistré sous le
nom : « document1 ».

Point d’attention
En cliquant sur "Transmettre ma demande en ligne", votre dossier est automatiquement
déposé dans le porte document de VCA (délai de quelques minutes). Il est préférable
d'effectuer une sauvegarde sur le disque dur de votre ordinateur, afin de pouvoir le consulter en
cas de maintenance du site Internet.
Vous devez conserver le code de référence de votre démarche (A-5-… que vous retrouverez
dans "Votre tableau de bord > Votre suivi" sur VCA) pour vos échanges avec l'administration.
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