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SERVICE SUBVENTION - Ville de Paris   

Demandes de subventions 

Si un message d’erreur ROUGE apparaît 
indiquant un N°SIRET manquant, le lien « saisir 

une demande » ne sera pas actif. Pour 
l’ajouter, veuillez vous reporter à ces 

consignes.  
  

 Commencez par compléter  la 
rubrique  ‘Informations Générales’ 

 
 Si vous avez enregistré ces 

informations il y a plus d’un an, vous 
devez les actualiser ou les confirmer.  Il 
n’y a pas de message de confirmation 
quand vous validez. 

 Une fois cliqué sur ‘VALIDER’, le lien 
‘Saisir une demande’ devient actif. 

 Pour enregistrer une demande, vous 
devez répondre à toutes les questions 
précédées d’un astérisque 

 Choisissez un intitulé significatif en lien 
avec l’activité de votre association ou 
l’action concernée pour permettre 
d’orienter au mieux votre demande. 
Veillez à différencier les intitulés en cas 
de demandes multiples. 

Intitulé 

Année de la subvention 
Il s’agit de l’exercice budgétaire visé pour le 

versement de la subvention. 
 

Appels à projet 
Vous ne devez répondre par ‘oui’ à cette question 
que si vous répondez à un appel à projets. Dans ce 
cas, il est important de fournir  le numéro exact qui 

vous a été communiqué.  
La Politique de la Ville est un dispositif particulier de 

cofinancement avec l’Etat. Vous ne pouvez 
répondre à ces appels à projet qu’en fournissant le 

numéro communiqué par une Equipe de 
Développement Local. 

 

Accès au télé-
service 

Saisir une 
demande 

Modifier ou 
envoyer  

Suivre mes 
demandes 

Accès au télé-
service 

Saisir une 
demande 

Modifier ou 
envoyer  

Suivre mes 
demandes 

Une question ? Accédez à l’aide en ligne 
pour chaque champ en cliquant sur les ‘?’  

  

https://www.paris.fr/pages/associations-simpa-devient-paris-asso-6893#votre-siren-a-disparu
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Après l’enregistrement 
de votre demande, vous 
pouvez la consulter en 
cliquant sur       .  
 
Vous avez alors la 
possibilité soit de la 
modifier et l’enregistrer, 
soit de l’envoyer à la 
Ville de Paris.  
 
L’icône       permet de  
supprimer  une 
demande. 
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La Ville de Paris ne peut prendre connaissance de votre demande tant que vous 
n’avez pas cliqué sur ‘envoyer votre demande’. 

Une fois votre demande envoyée, vous ne pourrez plus la modifier mais seulement 
y associer de nouveaux documents. Vous pouvez effectuer cet envoi à tout 

moment en cliquant sur le lien ‘Envoyer mes demandes’. 

Accès au télé-
service 

Saisir une 
demande 

Modifier ou 
envoyer  

Suivre mes 
demandes 

Après l’envoi, pour répondre à une demande d’information 
complémentaire ou consulter l’avancement de l’instruction de votre 
demande, cliquez sur le lien ‘Suivre mes demandes envoyées’.           

. 
 

Budgets 
Vous pouvez utiliser le formulaire d’aide à la 

présentation du budget prévisionnel ou fournir ce 
budget sous forme d’un document associé à la 
demande. Si vous avez complété un champ du 

tableau des charges, il devient obligatoire de saisir 
un montant. 

Les bilans et comptes de résultats, comme tout 
autre document qui ne concernent pas la 

demande en particulier, doivent être déposés sur 
votre compte SIMPA.  

 
 

Vous disposez d’une demi-heure pour 
enregistrer votre  demande. Au-delà, votre 
session sera interrompue et les informations 

saisies seront perdues. Pour éviter cela, 
enregistrez votre demande et complétez la 

ensuite. 
! ! 
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