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
[1]
ville, le Sport, l'Environnement, la Formation, le Développement économique, l'Enseignement Supérieur, les Gens du voyage.
Bateau
TPM votre
Tour projet
de France
à la Voile
Pour être
recevable
doit avoir
un intérêt métropolitain, présenter un équilibre budgétaire et s'inscrire dans le cadre des compétences et des
orientations définies par la métropole.

Bateau TPM Tour de France à la Voile

Afin d'instruire vos dossiers de demande de subvention dans les meilleures conditions, vous trouverez un guide pour vous aider à le constituer correctement.

« ASSOCIATIONS - DEMANDE DE SUBVENTIONS POUR L’ANNÉE 2020 »
Dans le cadre de la dématérialisation des demandes de subvention, la Métropole mettra en ligne à compter du 29 juillet prochain un portail « Vie
Associative ». Vos demandes seront désormais exclusivement à déposer directement via ce portail.
Pour les associations ne disposant pas d’un outil informatique, un accompagnement physique sera prévu pour vous permettre d’être guidés pour l’accès et/ou la
saisie du dossier à la Métropole (une prise de rendez-vous sera disponible dès le mois de septembre).
En cas de besoin, vous pouvez contacter le service vie associative des demandes de subvention au 04.94.46.73.74 – 04.94.93.83.76 ou par mail à
vieassociative@metropoletpm.fr [2]
En savoir plus
Aides aux athlètes de Haut niveau 2018 \PDF\ 63.94 Ko [3]
Liste des subventions TPM 2018 \PDF\ 303.87 Ko [4]
Actualités

Actualités
La Team TPM sur la 3ème marche du podium [5]
Ce dimanche a marqué la dernière journée du 42ème Tour Voile et le dénouement du duel entre Team Beijaflore et Cheminées P
La Team TPM décroche la 2e place du Raid Côtier d’Hyères ! [6]
Les Raids Côtiers sont sans doute les exercices les plus imprévisibles dans le Tour Voile et, quand les conditions météo s
Préparez votre festival ! [7]
Le Liberté vous donne rendez-vous le dernier week-end de l'été sur les plages du Mourillon avec les artistes qui font
Autour du design à Toulon [8]
Ce jeudi 18 juillet ont eu lieu des ateliers de création avec Jean Baptiste Fastrez, lauréat de Design Parade 2011.
Châteauvallon sans voiture ! [9]
À l’initiative de la direction de la scène nationale Châteauvallon - Liberté, la Métropole TPM met à disposition une navet
Logo TPM

Toulon Provence Méditerranée
Hôtel de la Métropole
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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
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\\ MENTIONS LEGALES
\\ PLAN DU SITE
\\ CONTACT PRESSE
\\ MÉDIATHÈQUE
\\ PRESSE
\\ NOUS REJOINDRE
\\ LOGOS METROPOLE
Suivez votre métropole :
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