Associations

Demande de subventions
La métropole Toulon Provence Méditerranée a inscrit le soutien aux associations dans certaines de ses compétences.
Bateau TPM Tour de France à la Voile

La métropole Toulon Provence Méditerranée a inscrit le soutien aux associations dans certaines de ses compétences : le Tourisme, la Culture, la Politique de la
ville, le Sport, l'Environnement, la Formation, le Développement économique, l'Enseignement Supérieur, les Gens du voyage.
Bateau TPM Tour de France à la Voile
Pour être recevable votre projet doit avoir un intérêt métropolitain, présenter un équilibre budgétaire et s'inscrire dans le cadre des compétences et des
Bateau
TPM
de France à la Voile
orientations
définies
parTour
la métropole.

Mise en place du Portail Vie associative dédié à la dématérialisation des demandes de subvention des
associations
Attention : ce portail traite uniquement les demandes pour 2020. Pour les demandes de l'année 2019, merci de contacter le service Vie associative de TPM
au 04 94 46 73 74 / 04 94 93 83 76
L’objectif des pouvoirs publics est d’atteindre « 100% des démarches administratives accessibles en ligne d’ici 2022 » avec l’engagement d’accompagner
spécifiquement les publics les plus éloignés du numérique.
La Métropole s’inscrit dans cette dynamique par la mise en ligne d’un portail Vie associative dédié à la dématérialisation des demandes de subvention des
associations : https://subventions.metropoletpm.fr

Vos démarches :
Création préalable et obligatoire d’un compte personnel pour l’association via le Portail Vie Associative,
Demande dématérialisée contenant les informations à saisir et les documents à joindre,
Information pour l’association en temps réel de l’état d’instruction de son dossier.

Besoin d’accompagnement ?
Pour les associations ne disposant pas d’un outil informatique, il est prévu un accompagnement physique pour vous permettre d’être guidés pour l’accès et/ou la
saisie du dossier à la Métropole.
En cas de besoin, vous pouvez contacter le service vie associative en charge de l’instruction des demandes de subvention au 04.94.46.73.74 – 04.94.93.83.76 ou
par mail à vieassociative@metropoletpm.fr

Que peut-on faire avec ce portail ?
Vous pouvez créer votre compte en quelques clics en suivant les indications.
Il vous sera demandé de joindre les documents officiels liés à la création de l’association.
Votre compte créé, vous disposez alors d’un « Espace Personnel ».

Vous pouvez ainsi :
Déposer en ligne des demandes de subventions pour une association,
Déposer en ligne des demandes de subventions pour une société anonyme sportive,
Déposer le moment venu des documents comptables,
Suivre vos démarches (savoir si la demande est « prise en charge », « en cours d’instruction » ou « terminée »)
Compléter les informations liées à votre association ou votre structure

Les avantages pour votre association :
Portail accessible 24h/24,
Délivrance d’un récapitulatif de dépôt pour un dossier formellement complet avant son étude,
Étude de la recevabilité basée sur des échanges formalisés,
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Documents stockés en toute sécurité,
Transmettre une seule fois chaque document en cours de validité,
Suivi en ligne de l’avancement de l’instruction du dossier,
Démarche éco-responsable (pas de papier, pas de déplacements),
Rapidité et ergonomie de l’outil.
En savoir plus
Information sur l'accueil aux associations et aide au dépôt de dossier \PDF\ 276.78 Ko [1]
Aides aux athlètes de Haut niveau 2018 \PDF\ 63.94 Ko [2]
Liste des subventions TPM 2018 \PDF\ 303.87 Ko [3]
Portail des subventions TPM [4]
Actualités

Actualités
Billets suspendus pour le spectacle Ex Anima [5]
"Libérez votre générosité, offrez un billet suspendu" pour le #Givingtuesday.
La Métropole TPM au Salon Silver Economy Expo 2019 [6]
Pour la deuxième année consécutive, la Métropole animera un stand au Salon Silver Economy Expo qui se tiendra à Paris, les
Création de la halte ferroviaire de Sainte Musse [7]
Le projet de halte ferroviaire à Saint Musse est soumis à enquête publique, du 21 novembre au 23 décembre 20019.
Picasso à l'honneur! [8]
Autour de l'exposition exceptionnelle "Picasso et le paysage méditerranéen", qui vient d'ouvrir au MAT
Collecte solidaire de jouets dans les déchèteries TPM [9]
« Laisse Parler Ton Cœur », la collecte annuelle de jouets d’occasion est de retour dans le Var, du 16 au 24 novembre 2019
Logo TPM

Toulon Provence Méditerranée
Hôtel de la Métropole
107 Boulevard Henri Fabre - CS 30536
83041 TOULON Cedex 09
Tél. : +33 (0)4 94 93 83 00
E-mail : contact@metropoletpm.fr
Accueil du lundi au vendredi 8h - 18h
\\ ACCUEIL
\\ MENTIONS LEGALES
\\ PLAN DU SITE
\\ CONTACT PRESSE
\\ MÉDIATHÈQUE
\\ PRESSE
\\ NOUS REJOINDRE
\\ LOGOS METROPOLE
Suivez votre métropole :
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