Associations

Un nouvel
espace
numérique
metropole.nantes.fr/associations

Élaboré dans le cadre de la démarche « Agir ensemble », cet espace
numérique facilite les échanges et les collaborations entre la ville
de Nantes et les associations, et entre les associations, grâce à :
Évolutif, cet espace s’enrichira
progressivement de nouvelles
fonctionnalités :
• La réservation de locaux en
ligne (automne 2019)
• L’inscription aux alertes (2020-2021)
• Le formulaire de contact unique (2020)
• La demande de subvention
en ligne (2021)

4 000 associations déjà référencées...
et la vôtre ?
Pourquoi référencer mon association sur l’espace numérique dédié ?
Cette inscription permet de donner de la visibilité à votre association,
d’accéder facilement à vos e-services, et de faire figurer votre événement
à l’agenda de metropole.nantes.fr et dans l’application mobile Nantes
dans ma poche. Elle permet aussi de faire des demandes de locaux.
Comment y référencer mon association ?
Rendez-vous sur eservices.nantesmetropole.fr.
Tout d’abord, vous devez créer un compte association en cliquant
sur « Me connecter », puis « Créer un compte ».
Ensuite, vous pouvez effectuer le eService « J’inscris
mon association dans l’annuaire ».
J’ai perdu mes identifiants pour me connecter sur la plateforme eServices
de Nantes Métropole. Comment mettre à jour ma fiche association ?
Vous pouvez créer de nouveaux identifiants en cliquant sur
« Me connecter ». Une fois votre compte créé, vous pouvez effectuer
le eService « Je modifie les informations relatives à mon association ».

Pour tout problème technique, écrivez sur
eservices.nantesmetropole.fr
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• Des informations clés sur la vie
associative (bénévolat, formation,
accompagnement...)
• Un annuaire des associations
• Un agenda des événements associatifs
mis à jour par les associations
• Un espace « associations » pour gérer
ses informations et alertes

Nous contacter
Par courrier postal	Hôtel de Ville de Nantes
2 rue de l’Hôtel de Ville - 44094 Nantes Cedex 1
Accueil du public

29 rue de Strasbourg - 44000 Nantes

