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Dans COMPTE ASSO 
SÉLECTIONNER UNE SUBVENTION 

CODE du département du Pas-de-Calais 
532 

 
 
V – CALENDRIER PRÉVISIONNEL 
 

• Le 3 janvier 2022: Publication des 5 AMI « Fonctionnement Innovation », des AAP « Formation » 
et « FI ». 

• Du 3 janvier au 18 février 2022 : Appel à manifestation d’intérêt   
• Du 11 février au 15 avril 2022 : instruction par les services, 

• Avril 2022 : Réunion du collège départemental du Pas de Calais pour validation des 
propositions. 

 Notification aux associations : mai 2022 

 Paiement, pour les associations retenues : de juin à novembre 2022 

 
VI– RESSOURCES ET ACCOMPAGNEMENT  
 

A – Personnes ressources 

 
Retrouver et consulter également les documents utiles sur : 
http://www.pas-de-calais.gouv.fr/Politiques-publiques/Citoyennete-jeunesse-sport-vie-associative/Vie-
Associative 

 

Un renseignement, un conseil, un accompagnement …  
 

 

Besoin d’un conseil ? Les Points d’information à la vie associative 
(PIVA) vous accueillent et vous informent. 
Rapprochez-vous du PIVA le plus proche de chez vous en cliquant sur 
ce lien 
https://piva-hdf.fr/ 

 
 
Vous trouverez en annexe à cet appel à manifestation d’intérêt : 
- la carte et les coordonnées des PIVA+ et PIVA du Pas-de-Calais ; 
- le calendrier des réunions d’accompagnement portées par les PIVA+ et PIVA. 
 

B – Service instructeur 
Direction des Services Départementaux de l’Éducation Nationale du Pas-de-Calais 
Service Départemental à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports (SDJES) 
20, Boulevard de la Liberté CS 90016  62021 Arras Cedex  
 
: sdjes62.ddva@ac-lille.fr 
 

 
 
 
 
 

http://www.pas-de-calais.gouv.fr/Politiques-publiques/Citoyennete-jeunesse-sport-vie-associative/Vie-Associative
http://www.pas-de-calais.gouv.fr/Politiques-publiques/Citoyennete-jeunesse-sport-vie-associative/Vie-Associative
https://piva-hdf.fr/piva-cest-quoi-2/
https://piva-hdf.fr/piva-cest-quoi-2/
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NOTICE POUR REMPLIR LA DEMANDE DE SUBVENTION SUR « COMPTE ASSO » 
 

Les 4 Étapes Recommandations      À LIRE ATTENTIVEMENT 

Étape 1. 
Rassemblez vos informations 
 

  

☐     Nom exact de l’association tel que déclaré en Préfecture 
☐     N° de Siret (14 chiffres) 
☐     N° Siren (les 9 premiers chiffres du Siret) 
☐     N° RNA (W suivi de 9 chiffres) 
☐    Vos documents scannés. 

Vérifiez la concordance de vos 
informations 
 

 

Les informations et documents justificatifs du RNA, SIRET et votre RIB doivent 
contenir EXACTEMENT les mêmes informations : le nom doit être strictement 
identique ainsi que l’adresse, sans quoi la subvention ne pourra pas être versée, 
même si votre dossier est retenu en commission.  
☐    Faites le nécessaire sans attendre si vous constatez que le nom n’est pas le 

même : le nom du RIB doit être le même que celui du SIRET. 
☐    Si vous avez changé d’adresse auprès de la préfecture, informez sans tarder 

l’INSEE et vérifier votre RIB pour vous assurer une cohérence totale.   

Étape 2.  
Créer votre nouveau compte 
association et présenter votre 
association 
 
 
Besoin d’un conseil ? 

 
 
https://piva-hdf.fr/ 

Aller sur http://www.associations.gouv.fr/le-compte-asso.html 
créer et valider votre compte association 
ajouter votre association au compte 
vérifier et compléter les informations administratives de votre association 
Points de vigilance : 
 Identité de l’association 
- Indiquer le numéro SIRET (code Siren à 9 chiffres + 5 chiffres correspondant au code 
personnalisé de l’adresse de l’établissement siège). Il est rappelé que ce numéro doit 
être mis à jour pour toute modification d’adresse ou de dénomination. 
- Indiquer le numéro RNA (numéro du répertoire national des associations 
commençant pas W, figurant sur les récépissés délivrés par les services préfectoraux 
dans le cadre des déclarations) 

 Bilan de l’action financée au titre du FDVA 2021 
À intégrer dans « Compte-Asso » impérativement 

 Budget prévisionnel de l’association 
- Compléter impérativement le budget prévisionnel de l’année en cours intégrant 
notamment toutes les subventions demandées auprès des pouvoirs publics dont celle 
qui fait l’objet de la présente demande de subvention 
- Pour une première demande, joindre également les comptes approuvés du dernier 
exercice clos 

Étape 3.  
Saisir votre demande de 
subvention dans le cadre du FDVA 
« fonctionnement et actions 
innovantes »  

 Rechercher le type de subvention à l’aide des champs de recherche proposés 
 Nouveauté 2022 : un code spécifique pour les demandes des fédérations ou 

associations d’envergure interdépartementales ou régionale : code 2486. 
 Sélectionner la subvention dans la liste FDVA CODE 532 
 Complétez tous les champs.  

ET 
Présenter votre projet faisant 
l’objet de la demande de 
subvention 

 Zone géographique ou territoire de réalisation de l’action : préciser le(s) lieu(x) 
exact(s) de réalisation 

 Budget de l’action : renseigner autant de budget que d’actions présentées (un 
budget équilibré par action) et présenter précisément les aides publiques  
Justifier le besoin particulier du financement 
NB : aucune suite ne pourra être donnée aux demandes incomplètes (objectifs, 
description, publics) 

Étape 4. Joindre les pièces  Téléchargez vos pièces justificatives et documents requis 

Suivre votre demande Connectez-vous à Compte Asso pour relever régulièrement votre messagerie.  
Les arrêtés et notifications y sont transmis par les services. 

 

http://www.associations.gouv.fr/le-compte-asso.html

