TUTORIEL POUR DEPOSER UN PROJET DE SEJOUR
SPORTIF
Le dépôt d’un projet de séjour dans le cadre de l’appel à projets se fait par le biais de l’outil
de déclaration des évènements.

1ère ETAPE : La connexion
 Rendez-vous sur : https://extranet.handisport.org
 Cliquez sur évènements (dans la partie gauche de la page)
 Entrez vos identifiant et mot de passe
o Si vous n’en avez pas, demandez une création de compte en précisant que
vous le faites dans le cadre de l’appel à projets Séjours Sportifs. Vous les
recevrez par mail.

2ème ETAPE : La déclaration
Si l’évènement n’est pas déclaré, alors vous aurez à le créer en cliquant sur le bouton vert à
droite de la page « + nouvel évènement ».
Remplissez ensuite les informations nécessaires à la déclaration de votre évènement de type
« séjour » ou « journée de détection » (JAP)

Si votre évènement est déjà déclaré alors vous devez retourner sur la page de ce dernier.

3ème ETAPE : La transmission
 Cliquez sur l’onglet « Appel à projet » à droite de l’écran.
Pour information, les champs renseignés sur cette page ne seront pas publiées (invisibles en
ligne)

 Remplissez les informations nécessaires à l’étude de votre projet.
 Téléchargez en bas de page les documents obligatoires à transmettre (budget et
planning prévisionnel).
 Cliquez sur « transmettre » pour envoyer votre candidature.

4ème ETAPE : La réponse apportée
En amont du projet
Vous recevrez un retour (validation ou refus) à votre demande d’aide en amont de votre projet. Lors
de cette étape vous aurez par mail :
 Le montant de l’aide que la commission prévoit de vous attribuer, si le projet est
retenu, en fonction du prévisionnel
 Une appréciation motivant l’attribution (ou le refus le cas échéant)

En aval du projet
Vous devrez revenir sur votre évènement dans l’outil de déclaration des évènements pour
télécharger le bilan quantitatif et renseigner les différents champs du bilan qualitatif en ligne.

La commission vérifiera si l’évènement est bien en rapport avec le projet proposé pour donner le
montant de l’aide finale. Vous recevrez cette information par mail.

5ème ET DERNIERE ETAPE : L’attribution finale
Pour cela il vous faut revenir à nouveau sur votre évènement dans l’outil de déclaration pour
télécharger votre facture. C’est ce document qui déclenchera l’attribution de l’aide finale.

