
Portail Dauphin 

Espace usagers – dépôt d’une demande



!2
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Choix du téléservice  : Politique de la ville ou Aménagement du territoire

le CGET aura dans un premier temps 2 téléservices 
pour le dépôt de subventions
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La page de préambule va être complétée pour apporter les 
informations nécessaires à la saisie d’une demande (lien vers le site 

du CGET, e-learning…)
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Critères d’éligibilité
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Les données de l’organisme sont déjà saisies. Elles 
doivent être vérifiées et modifiées si besoin. 

1er cas de figure : le porteur est connu et identifié par le CGET (a déjà été financé)

Porteur connu
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cliquer

1er bouton 
pour modifier 

le tiers

cliquer

2e bouton pour 
ajouter un 

représentant 

Porteur connu
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2ème cas de figure : porteur nouveau ou non identifié par le CGET

Généralités : choix du type de 

structure (association, 

commune….)

Nouveau Porteur



Saisie des données du tiers (1er écran)
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Saisie des données du tiers (2ème écran)
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une aide à la 
saisie de 
l’adresse à 
utiliser en 
priorité
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Saisie des données sur le représentant légal (3ème et 4ème écran)
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Saisir le numéro du département (93) : menu déroulant des contrats de ville

Nouvelle action ou renouvellement

Annuelle ou pluri-annuelle

Saisie obligatoire pour le 93 : 

contrat de ville, VVV, PRE…
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Saisir les lieux les plus 
précis (communes, 
quartiers, etc…) où se 
déroule l’action.  
Menu déroulant avec 
l’ensemble des QPV 
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Moyens matériels et humains
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Menu déroulant avec les noms 

des principaux financeurs



!18 Ecran non obligatoire, à saisir si nécessaire
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La domiciliation bancaire est pré saisie si vous avez 
déjà déposé un dossier. 

Sinon il faut la saisir et joindre un RIB.
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Vous pouvez ajouter une nouvelle domiciliation bancaire 
(il faut joindre un RIB).
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Joindre les 
documents 
demandés.
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Le porte 

documents 

enregistre les 

pièces que 

vous déposez.  

Vous pourrez 

les utiliser à 

nouveau lors 

d’une saisie 

ultérieure.

Des modèles 

peuvent être 

téléchargés



 
Bouton « transmettre » = Fin de la saisie de la demande.  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Attention ! Quand la demande est 

transmise, le porteur ne peut plus modifier 

sa demande

Attention ! La signature électronique n’est 
ouverte à la 1ère demande qu’à la condition que 

le déposant soit le représentant légal de 
l’organisme. Sinon il faut rattacher une 

attestation sur l’honneur papier signée. La 
signature électronique sera possible dès la 

deuxième demande. 


