
APPEL A PROJETS DES CITÉS ÉDUCATIVES

TOULON EST ET TOULON OUEST
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Un guide de saisie d’une demande de subvention est accessible depuis : 

www.cget.gouv.fr/dossiers/subventions-de-politique-de-ville

En cas de difficultés, vous avez accès à des tutoriels vidéos depuis :

www.var.gouv.fr/demandes-de-subvention-avec-le-portail-dauphin-a7581.html

Les porteurs ayant déjà un compte usager sur le portail DAUPHIN devront simplement se
connecter avec les mêmes identifiant et mot de passe pour déposer un nouveau dossier.

Pour la saisie sur DAUPHIN :

2 points de vigilance :

1- Dans la partie « informations générales », sélectionner le contrat de ville : 83-CA 
Toulon Provence Méditerranée

2- Dans le budget de l’action, colonne «     recettes     »:  

o Sélectionner dans la rubrique 74 – Subventions d’exploitation – Ligne Etat : 
83-ETAT-POLITIQUE DE LA VILLE 

o Noter le montant global de subvention sollicité au titre du contrat de ville
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Ecrire « 83 » pour trouver :
« 83-CA Toulon Provence 

Méditerranée »



Afin que la commune puisse avoir accès à l’ensemble de vos
documents sur DAUPHIN, il est demandé au porteur de mettre 1€ sur
« commune » et la somme demandée globalement sur la ligne Etat.

RAPPEL : Tout changement de représentant légal, d’adresse ou de coordonnées
bancaires, doit être obligatoirement signalé à la DDETS

Si les principaux documents relatifs à la structure n’ont pas changé (statuts, liste des
dirigeants, délégation de signature, RIB, adresse postale…) les porteurs n’auront plus
besoin de joindre les justificatifs correspondants. En effet, ils sont déjà dans le porte-
document du portail DAUPHIN

            Dans l’onglet Récapitulatif     :

- Lorsque DAUPHIN génère le document récapitulatif de la demande, vérifier les informations
saisies ; les modifications sont encore possibles. 

- Ne pas oublier de cliquer sur « TRANSMETTRE ».

- Puis cliquer sur TERMINER. 

A l’issue de cette dernière étape, un mail de confirmation de dépôt de la demande vous est
envoyé avec le CERFA en pièce jointe. 

Ce CERFA fait partie des pièces à fournir (cf. Page 9 du présent Guide pratique).

Pour     les nouveaux porteurs de projet  

1. Prendre contact avec le référent politique de la ville de la DDETS : 

ddets-  nouveau ers@var.gouv.fr     

 Objet du mail   : demande de création de tiers – nom du contrat de ville – ville dans laquelle 
l’action se déroule - nom de l’association

 Pièces à joindre obligatoirement     :   

- L’avis de situation au répertoire SIRENE datant de moins d’un mois, disponible sur 
h p://avis-situa on-sirene.insee.fr

- Un RIB-IBAN, portant une adresse strictement identique à celle du SIRENE
- Les statuts de l’association
- La liste et les coordonnées des personnes chargées de son administration (bureau)
- La délégation de signature.
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2. Créer un compte utilisateur sur DAUPHIN et déposer votre dossier

L’accès se fait via un compte utilisateur que le porteur va créer sur le portail. Le porteur choisit son
identifiant (une adresse mail valide et unique) et son propre mot de passe.

Ce compte permettra au porteur de déposer une demande de subvention, de la modifier et de
mettre à jour les informations de son organisme.

https://www.cget.gouv.fr/dossiers/subventions-de-politique-de-ville

 cliquez sur le lien "Cliquer ici pour accéder au portail DAUPHIN". 

Après avoir ainsi créé son compte nominatif, il faut l’activer sous un délai de 72h maximum, à
compter de la réception d’un mail de l’ANCT. Ensuite, c’est seulement à réception d’un mail de
confirmation de création, que le compte est actif.

Ce premier compte créé pourra être approuvé par les services de la DDETS uniquement
suite à la saisine de la première demande de subvention. Ce premier compte deviendra le
compte administrateur du porteur et son titulaire pourra inviter d’autres membres de la
structure à créer leur compte sur DAUPHIN et saisir eux-mêmes des dossiers de
demande de subvention.

DOCUMENTS A FOURNIR SUR DAUPHIN

Pièces à fournir Précisions Nouvelle action

1 Le dossier CERFA de demande de subvention généré par DAUPHIN X

2 La dernière version des statuts signés 

X3 Le récépissé de la déclaration de création à la Préfecture

4 La fiche INSEE avec N° de SIRET (de moins de 3 mois)

5 Le Relevé d’Identité Bancaire à jour X

6 Délégation de signature à jour X

7 Liste des membres du Conseil d’Administration à jour X
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