
Démarche de demande de subvention  

auprès de la Ville de Saint-Lô 
 

Le présent document a pour but de vous accompagner dans le dépôt d’une demande de subvention 

auprès de la Ville de Saint-Lô. Seules les grandes lignes et étapes importantes seront détaillées. En cas 

de problème technique avec votre compte ou l’accès aux formulaires, vous pouvez déposer une 

demande d’assistance via le formulaire suivant : https://formulaires.mesdemarches.saint-

lo.fr/contacter-le-support-pour-de-l-aide/ 

Dans le cas où vous auriez besoin de renseignements complémentaires, le service de la Vie 

Associative est disponible aux coordonnées suivantes : 

 

Service « Vie Associative » 

✆ 02.33.77.60.10  - ✉ associations@saint-lo.fr 
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Création d’un compte sur Publik (site des démarches en ligne) 
 

• 1er cas : votre association a déjà un compte sur la plateforme des démarches en ligne de 

l’agglomération de Saint-Lô 

Vous n’avez pas besoin de recréer un compte, vous pouvez utiliser le même pour faire vos démarches 

auprès de la Ville de Saint-Lô. Toutes vos démarches seront centralisées dans votre espace. 

 

• 2ème cas : vous n’avez pas de compte sur la plateforme de l’agglomération de Saint-Lô 

La première étape est de vous rendre sur la plateforme https://mesdemarches.saint-lo.fr/ accessible 

depuis ce lien ou depuis le site officiel de la Ville de Saint-Lô, et de cliquer sur le bouton "Inscription" 

en haut à droite. 

Vous devez alors renseigner votre adresse email (préférez une adresse spécifique à votre association 

et non une adresse nominative). 

Vous recevrez un mail de "ne-pas-repondre@mesdemarches.saint-lo-agglo.fr" dans lequel vous devez 

cliquer sur le bouton "Finaliser l’inscription" ce qui vous amène vers la finalisation de votre compte. 

  

https://mesdemarches.saint-lo.fr/


Création d’une fiche d’identité 
 

Une fois connecté, vous trouverez sur la page d’accueil de la plateforme des démarches en ligne, dans 

la catégorie "Association" le formulaire nommé "Enregistrement association" que vous devez remplir 

et soumettre pour obtenir l’accès à l’espace association. 

 

 

Une fois votre fiche d’identité créée, les informations saisies seront utilisées pour préremplir certains 

champs du formulaire de demande de subvention, vous n’aurez alors qu’à vérifier que les informations 

de votre fiche d’identité sont à jour.  



Espace association 
 

Une fois votre fiche d’identité finalisée, vous aurez accès à "l’espace association" dans l’onglet 

correspondant :  

 

 

 

Cet espace vous permet de voir les démarches réservées aux associations, votre fiche d’identité et si 

besoin mettre à jour votre fiche d’identité. 

  



Réaliser une demande de subvention 
 

Pour faire votre demande de subvention, vous devez absolument avoir fait votre fiche d’identité, puis 

remplir le formulaire "Demande de subvention" se trouvant au même endroit que le formulaire vous 

ayant permis de créer votre fiche d’identité. Il est également par défaut disponible dans l’espace 

association. 

Tous les champs comportant un astérisque (*) est obligatoire, certains champs sont préremplis avec 

les informations de votre fiche d’identité. 

Une fois votre demande transmise au service de Saint-Lô, vous aurez un suivi sur la plateforme des 

démarches en ligne et par mail à chaque changement d’étape de traitement. 


