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https://parisasso.paris.fr/
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https://lecompteasso.associations.gouv.fr/assistance
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https://www.api-site.paris.fr/paris/public/2019%2F5%2Ftuto%2014062019%20_%20V2.0.pdf
https://www.api-site.paris.fr/paris/public/2019%2F5%2Ftuto%2014062019%20_%20V2.0.pdf
https://sollicitations.paris.fr/ticketing/jsp/site/Portal.jsp?page=ticket&view=create&form=1&cat2=680
https://parisasso.paris.fr/
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https://www.insee.fr/fr/information/1948450
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Indiquer les objectifs   
synthétiques des actions 

Lister vos actions 
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Décrire de façon claire le 
contenu du projet 

Décrire de façon claire les 
objectifs du projet 
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Mettre ici uniquement les documents liés 
au projet politique de la Ville, c'est-à-
dire : 
-le dossier Cerfa si vous avez fait une 
demande sur DAUPHIN 
-budgets prévisionnels (action et 
association 
-Bilan complet 2018 et intermédiaire 
2019 de l’action présentée 
-descriptifs supplémentaires 
 
 

           255caractères maxi  

Préciser le montant de la demande de 
subvention demandée à l’État pour 
chaque action 
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Numéro d’AAP : VVV2020 
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1
 Vous pouvez vérifier dans Paris Asso la date de déclaration de la liste des dirigeants enregistrée dans le 

Répertoire National des Associations à laquelle les services de la Ville ont accès. 
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Arrondissemen
ts 

Quartiers Numéro 

11ème pas de quartier spécifique 0 

14ème pas de quartier spécifique 0 

17ème pas de quartier spécifique 0 

Multisites   0 
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Projets à déposer Intitulé du(es) projet(s) N° D'Appel à Projet

Question1 : cette demande 

fait elle suite à un AAP 

VILLE de Paris ?

Question 2 : cette demande 

relève-t- elle d'un projet 

politique de la ville ?

Appel à projet                                

Politique de la ville - 

Nouveau(x) Projet(s) 

Intitulé du projet 
Année/Arrondissement/quartier/1                 

(exemple 20201921 )
OUI OUI

Appel à projet                          

Politique de la ville -                                

Reconduction d'un projet

Même intitulé que l'année 

précédente

Année/Arrondissement/quartier/2                            

(exemple 20201842)
OUI OUI

Appel à projet                        

Politique de la ville -                             

Reconduction de plusieurs 

projets (dossier unique)

Intitulé synthétique des 

projets

Année/Arrondissement/quartier/3                               

(exemple 20201703)
OUI OUI

Projets Multisites dans le 

cadre de l'appel à projet 

Politique de la ville

Intitulé du projet ou intitulé 

synthétique des projets

Année/00/00/1, 2 ou 3                                              

selon les cas ci-dessus                                        

(exemple 20200002 )

OUI OUI

CPO  - renouvellement                                               

(Conventions Pluriannuelles 

d'Objectifs sur 3 ans - fin de la 

CPO en 2019)

CPO -PDV - Nom de 

l'association - Intitulé du 

projet ou intitulé 

synthétique des projets

Année/Arrondissement/quartier/2 ou 3               

2 pour 1 seul projet renouvelé                            

3 pour 1 dossier unique regroupant 

plusieurs projets renouvelés

OUI OUI

CPO  - en cours                                                  

(Conventions Pluriannuelles 

d'Objectifs sur 3 ans)

VVV (Ville -Vie- Vacances) VVV + intitulé du Projet VVV2020 OUI NON

NE PAS DEPOSER DE DOSSIER                                                                                                                                                                                                                                                     

un mail vous sera transmis via le service numérique "subvention"                                                                                                                                                                                                                        

pour vous demander si vous souhaitez toujours solliciter une subvention pour le ou les projets concernés
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