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Madame la _r�sidente,  Monsieur le Pr�sident,

0epuis quatre ans, le Conseil G�n�ral  des Bouches du Rhône s'est engag�  pour ta
protection de notre plan�te  avec un plan {_ Energie Climat territorial _}.

Parmi les actions retenues par l'assembl�e  d�partementale  _gure la
d�mat�rialisation  des �changes  entre les associations et les seNices du
d�partement.

A ce titre, une plateforme d'�changes  num�riques  de donn�es  est mise en place
pour permettre aux associations de d�poser  d�sormais  leurs dossiers de demande
de subvention, sans aucun envoi de papier.

Cette plateforme est accessible �  partir de n'importe quel ordinateur connect�
�  internet, sur le site CG13.Fr rubrique __ Associations __

Voici vos codes d'acc�s:

Identifiant: SUB4902
Mat de passe: xa3f80cJ

La premi�re  connexion vous permettra d'actualiser les donn�es  propres �
l'association (Si�ge,  Objet, RlB,...) et surtout n�cessitera  la _v�ri_cation  de l'adresse
mail sur la_uelle vous seront ensuite adress�es  toutes les corres0ondances
n�cessaires  �  l!instruction de vos demandes.

Des r�unions  d'informatian seront dispens_es par Ies services du C_ 13 au cours
du dernier trimestre de I'ann�e  2013,



___ Do_ _

L'envoi demat�rialis�  des dossiers de subvention au Consei_ G�neraI  vous permettra
un suivi de vos demandes, accelerera Ies d�lais  d'instruction (demandes et envoi de
pi�ces  comp_�menfaires  par maiI) et a_l�gera  les proc�dures.

Le Bureau des Associations du Conseil G�n�ra_  se tient �  votre disposition pour vous
apporter tout complement d'information, en ce qui concerne la mise en place de ce
nouvel outil de travail. Contacts: 04. 1 3.31 .39.38 - 04. 1 3.31 .39.28 - 04. 1 3.31 .25.67

Si toutefois des diMcult�s  techniques vous empêchaient de transmettre vos
demandes sous forme d�mat�rialis�e,  l'envoi sous format papier reste possible pour
l'ann�e  2014.

Je vous prie de croire, Madame la Pr�sidente,  Monsieur 1e Pr�sident,  _ t'expression
de mes sin��res  salutations.

La Directrice G�n�rale  Adjointe
duCadredeVie

AnnickCOLOMBANl


