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.
Afin d'instruire vos dossiers de demande de subvention dans les meilleures conditions, vous trouverez un guide pour vous aider à le constituer correctement.
Les dossiers de demande de subvention, téléchargeables en bas de page, sont mis à votre disposition et doivent impérativement être déposés avant le 30
novembre de l'année en cours pour les demandes de l'année suivante (exemple : 30 novembre 2018 pour les demandes de subventions pour 2019).
Service Subventions
accueil téléphonique du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
04 94 93 83 76
Les dossiers doivent être adressés en deux exemplaires à :
Toulon Provence Méditerranée
Hôtel de la Métropole
Service Vie Associative
107 Boulevard Henri Fabre
CS 30536
83041 TOULON Cedex 9

N.B : Tout dossier incomplet sera systématiquement retourné à l'expéditeur.
En savoir plus
Formulaire d'aide aux athlètes de haut niveau \PDF\ 63.94 Ko [1]
Demande de subvention Politique sportive "soutien à la formation" \PDF\ 92.37 Ko [2]
Pièces à joindre obligatoirement à la demande de subvention \PDF\ 249.64 Ko [3]
Horaires d'accueil aux associations - demande de subvention \PDF\ 275.9 Ko [4]
Concernant les demandes 2019 de subvention des associations, un nouveau dossier est à télécharger ici :
Association : dossier de demande de subvention [5]
Liste des subventions TPM 2018 \PDF\ 303.87 Ko [6]
Aids aux athlètes de Haut niveau 2018 \PDF\ 63.94 Ko [7]
Actualités

Actualités
Une quatrième et grande édition! [8]
Après seulement quatre ans d'existence, le festival Design Parade Toulon s'annonce exceptionnel : plus d'ex
L’été dans les pôles culturels de TPM [9]
Peinture, sculpture, design, danse en plein air, balades natures, concerts électro-pop, etc : les équipements culturels de
1

Le design parade à Toulon et Hyères ! [10]
Dans quelques jours, le festival Design Parade va dévoiler toutes ses œuvres à Toulon et Hyères, autour d'un programm
TPM récompensée au 5e SIATI ! [11]
L’édition 2019 du Sommet Immobilier Aménagement du Territoire & Infrastructures vient de se dérouler à Paris; la Métro
La Maison de la Mobilité TPM a ouvert ses portes ! [12]
La Maison de la Mobilité TPM, officiellement inaugurée mercredi 19 juin, au 34 rue d’Alger à Toulon, est désormais ouverte
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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