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1. Accès au Portail des Aides 
Pour accéder au Portail, l’internaute doit disposer d’un compte composé d’un identifiant et d’un mot de 
passe. 

 
S’il n’a pas de compte, l’internaute utilisera la fonction . 
 

2. Sujets liés aux comptes 

2.1. Création d’un compte 
A partir de cette page, l’internaute va fournir les informations de son compte. 

 
 déclenche l’envoi d’un courriel d’activation du compte à l’adresse électronique 

mentionnée. 
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2.2. Récupération ou Réinitialisation du compte 
Si l’internaute a perdu son identifiant ou son mot de passe, il pourra utiliser la fonction 

. Un courriel sera envoyé à son adresse électronique. 
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2.3. Procédure de rattachement d’un compte à une structure 
Une structure est une entité morale ou une personne physique. Elle est identifiée par son Siret ou par 
l’association (nom – prénom – date et lieu de naissance). 
Les aides de la Région sont accordées à des structures. 
Lorsque l’internaute crée un compte, la structure qu’il représente est peut-être déjà connue par la Région, 
notamment lorsqu’elle a déjà bénéficié d’aides enregistrées dans le portail des Aides. 
Posséder un compte n’est pas suffisant pour que l’internaute suive les demandes du passé. Il faut qu’il soit 
associé à une structure.  
Pour cela, 2 solutions : 
- Déposer une demande d’aide. S’il n’est pas associé à une structure, le système demandera à l’internaute 

de fournir toutes les informations la concernant. 
- Demander son rattachement à une structure. C’est cette 2ème option qui est décrite ci-dessous. 
 
Voici les différentes étapes que l’internaute devra suivre : 
1/5 Sur l’espace personnel, cliquer sur le nom de la personne connectée 
2/5 Ouvrir « Mon compte » 

 
3/5 En bas de page, actionner le bouton de rattachement 
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4/5 Définir le type de structure que l’internaute représente 
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5/5 Selon le cas, l’internaute fournit les éléments permettant d’identifier sa structure : 
Exemple d’un particulier : 

 
Exemple d’une personne morale : 

 
Après validation, l’internaute est en attente d’une acceptation ou d’un refus de sa demande.  
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Celle-ci sera effectuée par : 
- un agent de la Région si le compte concerne une personne physique ou si le compte concerne une entité 

morale et qu’aucun compte n’y est associé, 
- la personne de l’entité morale qui est identifiée comme administratrice des comptes pour sa structure 

(le courriel qui lui est envoyé contient un point d’accès à la procédure de validation). 
 

3. Page d’accueil de l’Espace Demandeur 
 
Voici l’exemple de la page d’accueil d’un internaute qui a un compte et qui est associé à une structure (2 
cas : 1/ il a déjà déposé une demande 2/ il a effectué une demande de rattachement qui a été acceptée). 
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4. Sujets liés aux demandes d’aide 

4.1. Point de départ du dépôt d’une nouvelle demande 
Le dépôt d’une demande de subvention ne se fait que depuis le site institutionnel www.paysdelaloire.fr ou 
tout autre site sur lequel est référencé le dispositif. L’objectif est de ne pouvoir déclencher le dépôt de la 
demande qu’après avoir pris connaissance du dispositif, du règlement d’intervention et de son périmètre. 
Exemple avec le FACES. 

  
L’action de cliquer sur  déclenche l’appel au Portail des Aides pour le dépôt 
d’une demande FACES. 
 

Par ailleurs, l’action de cliquer sur  déclenche l’appel au Portail des Aides pour le 
suivi des demandes. 
 
Dans les 2 cas, l'internaute est invité à s'identifier (voir le § Accès au Portail des Aides). 
 

  

http://www.paysdelaloire.fr/
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4.2. Exemple du dépôt d’une demande FACES pour une association 
Voici la suite des formulaires qui vont se succéder dans le contexte d’une première demande FACES déposée 
pour le compte d’une Association. On considère que la phase de création du compte est réalisée. 
 

4.2.1. Préambule 
Le préambule constitue une page d’informations permettant de situer le contexte, de redonner la possibilité 
d’accéder à des documents, par exemple le Règlement d’Intervention, avant de passer à la phase active du 
dépôt. 

 
 

4.2.2. Test d’éligibilité 

 
Dans le cas du FACES, une seule mauvaise réponse conduit à l’affichage d’un avertissement qui est bloquant. 
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Echec au test d’éligibilité FACES 

 
 

4.2.3. Votre structure 
Lorsqu’il s’agit d’une première demande, l’internaute doit fournir les renseignements à propos de sa 
structure. 
 
(1/5) Identification : 
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(2/5) Adresse : 

 
 
(3/5) Représentant légal de la structure : 
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(4/5) Autres contacts : 

 
 
(5/5) Informations complémentaires spécifiques et configurables pour les associations 
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4.2.4. Description du projet 
Dans le cas du FACES, les informations propres au projet sont renseignées sur une seule page. 
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4.2.5. Plan de financement prévisionnel 
Voici la maquette de financement demandée pour le FACES. 

 
 

4.2.6. Déclaration « de Minimis » 
 

 
 



16 / 21 

4.2.7. Pièces à joindre 
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4.2.8. Récapitulatif avant transmission 
 

 
A l’issue de la transmission, une notification est envoyée au demandeur avec le récapitulatif des éléments 
demandés en pièce jointe. 
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5. Sujets liés aux paiements 
 

5.1. Point de départ 
L’internaute connecté au Portail des Aides voit la page suivante : 

 
 
Voici ses demandes : 

 
 
Voici le suivi des paiements de la demande ci-dessus : 
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5.2. Dépôt d’une demande de paiement sur un dossier FACES 
Voici les pages qui vont se succéder dans le contexte d’une demande de paiement sur un dossier FACES. 

Pour créer une demande de paiement il faut actionner . 
 

5.2.1. Informations générales 
L’internaute voit les paiements déjà effectués.  

 
Sur la nouvelle demande de paiement, il est invité à indiquer le type de paiement parmi une liste (exemple : 
acompte, solde, versement unique). Le type de paiement influera sur la liste des pièces à déposer. 
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5.2.2. Informations bancaires 
Lors d’une première demande de paiement, l’internaute doit fournir ses informations bancaires. Par la suite, 
il pourra réutiliser ces mêmes informations, ou indiquer une nouvelle domiciliation. 

 
 

5.2.2.1. Pièces justificatives 
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5.2.3. Récapitulatif avant transmission 
Dernière étape avant la transmission de la demande de paiement. 

 
 

 


