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1. Connexion et comptes 

Site pour le dépôt des demandes d’aide : https://monespace-aides.normandie.fr  

1.1 Création d’un compte 

Sur la page de connexion, vous sélectionnez « créer un compte »

 

Tous les champs sont à compléter : 

 

https://monespace-aides.normandie.fr/
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Le mot de passe doit respecter les critères de sécurité du site : 

 

En cliquant sur le bouton en base de page, un mail est adressé sur votre messagerie pour activer 

votre compte. 

 

Comme indiqué dans le message reçu, votre compte sera actif en cliquant sur le lien pour valider votre adresse mail. 

 

Vous pouvez vous connecter au site en cliquant sur  
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1.2 Invitation à création de compte  

1.2.1 Depuis votre espace personnel 

Le premier compte créé dans une structure devient  et peut inviter d’autres contacts à se rattacher 

Depuis dans la page d’accueil, vous accéder aux comptes rattachés à votre structure 

en cliquant sur  

 

Vous pouvez consulter pour votre structure les coordonnées mail de l’administrateur.  

Lui seul aura le bouton  lui permettant de rattacher un nouveau compte. 
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Vous saisissez l’adresse électronique de la personne à inviter puis vous cliquez sur  

 

 

Un message vous confirme la transmission de votre invitation 

 

Le mail suivant sera transmis au destinataire 
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1.2.2 Depuis une invitation de la Région 

Vous avez également la possibilité de solliciter la Région pour être invité à vous rattacher à une structure déjà créée. 

Le mail suivant vous sera adressé : 

 

En cliquant sur le lien, vous accédez à un formulaire pour vous identifier 

 

La validation de la création de votre compte est à finaliser en cochant  
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1.3 Connexion avec un compte existant 

Sur la page de connexion, vous renseignez votre identifiant ou votre adresse électronique puis votre mot de passe 

 

En cliquant sur  vous accéder à la page d’accueil du site 

1.4 Mot de passe oublié 

Sur la page de connexion, vous sélectionnez « Identifiant ou mot de passe oublié »
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Dans le bas de page, vous renseignez votre adresse électronique pour recevoir une procédure de réinitialisation de 

mot de passe 

 

Un écran vous confirme l’envoi d’un mail lorsque vous cliquer sur  

 

Le mail, reçu dans votre messagerie, vous invite à cliquer sur le lien ou à le copier dans votre navigateur internet 
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Vous renseignez un nouveau mot de passe que vous confirmez en le rédigeant une seconde fois 

 

En cliquant sur  un message vous confirme la prise en compte 

  

Vous pouvez vous connecter au site en cliquant sur  
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2. Navigation et suivi des aides 

2.1 Navigation 

Depuis l’écran d’accueil, vous pouvez : 

▪ éditer les informations relatives à votre structure 

▪ déposer une demande  

▪ suivre ou compléter une demande 

 

A tout moment, vous pouvez revenir à cet écran d’accueil en cliquant sur le bandeau supérieur  

ou par l’icône  en haut à gauche  

2.2 Suivi des demandes 

En cliquant sur depuis la page d’accueil, vous pouvez : 

▪ reprendre une création en cours 

▪ suivre vos dossiers déposés 

▪ répondre aux compléments attendus par la Région 
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Pour chaque demande, l’année de la demande est automatiquement associée à l’intitulé du projet que vous aurez 

renseigné dans la demande 

L’avancement de votre demande sera, dans l’ordre chronologique de traitement : 

 

 

 

 

 

 

Les icônes de navigation sont les suivantes : 

Accéder à la demande : pour reprendre la saisie d’un dossier en cours  

Cette action n’est plus disponible lorsqu’une demande a été transmise 

Suivi de la demande d’aide : consultation de l’ensemble des éléments de la demande (informations et 

documents déposés) et accès au contact Région dès que le dossier est pris en charge 

 Demande de compléments : pour ajouter ou modifier un document déposé avec la demande 

 Cette action est disponible sur sollicitation des services de la Région 

 Contribution associée : pour compléter ou modifier une information saisie pendant le dépôt 

 Cette action est disponible sur sollicitation des services de la Région 

 Dupliquer : permet de dupliquer un dossier pour une nouvelle demande  

 Les informations sont modifiables et les documents déposés initialement ne sont pas repris. 

 Supprimer : permet de supprimer une demande en cours 

 Cette action n’est plus disponible lorsqu’une demande a été transmise 
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3. Dépôt de la demande d’aide 

Depuis l’écran d’accueil, vous pouvez déposer une demande d’aide 

 

3.1 Sélection du dispositif 

Si vous avez sélectionné « je dépose ma demande » depuis aides.normandie.fr, votre demande débutera par le 

préambule et vous n’avez pas à sélectionner un dispositif.  

Sinon, en cliquant sur depuis la page d’accueil, vous sélectionnez le dispositif ou le recherche 

dans le champ de recherche 
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3.1 Préambule 

Une page de préambule vous présente démarche avec un lien vers les conditions décrites dans le guide des aides de 

la Région Normandie : aides.normandie.fr  

 

3.1 Information du demandeur 

En préalable des informations relatives à votre structure, vous devez sélectionner votre profil. Seuls les profils 

éligibles au dispositif que vous avez sélectionné sont disponibles. 

 

 

 

 

 

file://///intra.crnormandie.fr/Bureautique/DGA%20RPVEC/DSI/Projets/Progos/Guides%20et%20manuels/aides.normandie.fr
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3.2 Adresse de la structure ou du demandeur 

Pour la saisie de l’adresse, vous êtes invitez à utiliser adresse.data.gouv.fr. Après avoir recherché votre adresse, les 

champs seront automatiquement renseignés au format exigé par la poste. 

 

3.3 Informations de la demande 

Les informations demandées seront différentes suivant le dispositif sélectionné 

 

Les champs comportant des étoiles rouges sont des champs obligatoires 
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3.4 Plan de financement prévisionnel 

Certains dispositifs nécessitent de compléter un plan de financement prévisionnel relatif au projet 

 

Les dépenses renseignées doivent être exprimées hors TVA si vous pouvez récupérer, même partiellement, la TVA 
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3.5 Coordonnées bancaires 

Lors du premier dépôt en ligne, vos coordonnées bancaires vous seront demandées ainsi qu’un scan de votre RIB 

 

A la prochaine demande d’aide, vos coordonnées auront été enregistrées et ne vous seront pas demandées à 

nouveau 
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3.6 Documents justificatifs 

La dernière page à compléter est le dépôt de documents 

Pour ajouter des documents, vous devez cliquer sur  pour ajouter un document présent sur votre ordinateur 

 

  



Guide                                                 Mon Espace Aides Normandie 
 

Région Normandie Page 18 

3.7 Validation et transmission de la demande 

Avant de transmettre votre demande,  vous pouvez consulter les informations renseignées en ouvrant le 

récapitulatif généré 

 

Le récapitulatif s’ouvre dans un nouvel onglet et vous permet de revenir ensuite sur le dépôt de votre demande 

 

Après relecture, vous pouvez transmettre votre en demande en cliquant sur  

Attention, une fois transmise, si vous souhaitez modifier des éléments sur votre demande, vous devrez en faire la 

demande auprès des services de la Région 
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Dans la page de confirmation le récapitulatif de votre demande est accessible en PDF 

Ce document vous est également envoyé en annexe du mail d’accusé réception de votre demande 

 

Dans le mail vous confirmant votre demande, une référence de demande vous sera communiquée 
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4. Réception de compléments attendus 

Lors de l’instruction de votre demande, la Région peut vous solliciter pour compléter ou modifier les informations 

renseignées ou les documents fournis 

4.1 Compléments sur les informations de la demande 

La Région vous adresse un mail pour vous mentionner les compléments attendus 

 

Le lien pour accéder au site est renvoyé dans le mail et vous accédez à la page de connexion (voir 1.2 connexion avec 

un compte existant) 

En cliquant sur depuis la page d’accueil, vous consultez l’ensemble de vos dossiers 

et les compléments attendus sont identifiés par  

 

Il faudra ensuite cliquer sur répondre à la contribution  

L’intégralité des informations renseignées initialement sont accessibles et modifiables 
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Dès que les informations sont corrigées, en cliquant sur , vous devez valider et transmettre à nouveau la 

demande 

Un mail de confirmation vous est adressé et le récapitulatif modifié est annexé à cet envoi 

 

 

4.1 Compléments sur les documents fournis 

La Région vous adresse un mail pour vous mentionner les compléments attendus 

 

Le lien pour accéder au site est renvoyé dans le mail et vous accédez à la page de connexion (voir 1.2 connexion avec 

un compte existant) 

En cliquant sur depuis la page d’accueil, vous consultez l’ensemble de vos dossiers 

et les compléments attendus sont identifiés par  
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Il faudra ensuite cliquer sur répondre à la contribution  

 

Seuls les documents à modifier ou à compléter sont accessibles et modifiables 

 

Un commentaire peut être inscrit sous le document pour vous indiquer ce qui est attendu. 

Ce champ peut être modifié si vous souhaitez à votre tour préciser une information sur le document fourni. 

Vous pouvez, bien sûr, ajouter des documents mais également supprimer ceux qui sont obsolètes. 
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Dès que les documents sont ajoutés, en cliquant sur , une information vous confirme la prise en compte de 

vos modifications 

 

4.2 Suivi des compléments 

Les réponses aux compléments sont conservées même après la clôture du dossier.  

Elles sont accessibles en cliquant sur les icônes de suivi à droite.  

 

Elles sont mentionnées clôturées lorsque la Région accuse réception de votre complément et qu’il répond à la 

demande.  

 

 

5. Demande de paiement en ligne 

Au rendu de la décision de la collectivité, en cas de réponse favorable, une demande de paiement peut être 

formulée en ligne.  
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5.1 Création d’une nouvelle demande 

En cliquant sur depuis la page d’accueil, les dossiers ayant fait l’objet d’un vote ont 

pour statut  et le sigle  permet de transmettre une demande de paiement en ligne.  

 

Dans l’écran suivant, vous accéder à la création d’une nouvelle demande de paiement  

ainsi qu’à l’historique des demandes précédentes réalisées dans l’Espace des Aides. 

 

Il s’agit ensuite de renseigner les informations concernant votre demande de paiement 
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Ensuite, les coordonnées bancaires renseignées lors du dépôt de votre demande d’aide apparaissent.  

▪ Si elles n’ont pas changées, vous êtes invités à sélectionner  

▪ Si elles ont changés, vous sélectionnerez  pour saisir les nouvelles informations 

 

Dans la page suivante, les pièces justificatives attendues pour ce dispositif et ce type de paiement apparaitront « à 

déposer » en cliquant sur . 

 

Vous pouvez déposer jusqu’à 15 documents par pièce et la taille autorisée est de 10 Mo. 
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5.2 Transmission de la demande de paiement 

A la fin de la saisie d’une demande de paiement, vous disposerez du récapitulatif de votre saisie.  

Il vous appartient de vérifier les informations de votre demande et de cocher 

en bas de page avant de cliquer sur  
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5.3 Suivre ma demande 

En cliquant sur depuis la page d’accueil, vous consultez l’ensemble de vos dossiers 

et l’avancement est consultable en cliquant sur  

 

Sur l’écran  vous disposez des grandes étapes d’avancement de votre demande et dans vous 

retrouvez l’intégralité de votre dossier. 


