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Vous faites des demandes de subventions de fonctionnement au titre du
Fonds d'Aide à la Vie Associative (FAVA ex fonds Bug-crva) ? Vous aviez
l'habitude de l'ancien système et il vous convenait bien ? Au contraire, il vous
semblait trop compliqué ? Dans tous les cas (et même si vous n'avez jamais
fait de demandes), nous vous invitons à participer aux tests du futur système
qui sera mis en place dès 2019.

Le test des questions

L'idée est de voir si les questions sont claires, compréhensibles par tous et si chacun parvient à y apporter des

réponses. Les questions pourront être modifiées suite à ces tests. Plus nous serons nombreux à participer à ces

test, mieux le questionnaire sera adapté à nos besoins ! Rendez-vous à la Maison des associations les :

- 16 novembre de 12h15 à 14h - salle 101

- 19 novembre de 17h30 à 19h - salle 101

- 22 novembre de 12h15 à 14h - salle 203

Ces réunions sont ouvertes à tous et il n'est pas nécessaire de venir trois fois : une participation devrait suffire. 

Le test  de la demande en ligne
 
Vous pourrez aussi, si vous le souhaitez, tester le nouveau formulaire en ligne. Il vous sera ainsi possible de

répondre aux questions comme si vous faisiez votre demande de subventions. Ce test pourra être effectué

depuis chez vous ou depuis la MDA, avec des administrateurs du MAR.

Attention ! les réponses à ce formulaire ne seront pas prises en compte dans votre dossier de demande de

subvention. Les objectifs :

- côté associations : vérifier que le formulaire est compréhensible par tous et facile à remplir.

- côté Ville de Rennes : vérifier que les réponses apportées sont exploitables et que la marge d'interprétation

des instructeurs soit marginale (objectivité de l'instruction).

Si nécessaire, le formulaire pourra être amélioré suite à ces tests.

 
 

Inscription ici

Inscription ici
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Les nouveaux critères
Retrouvez la présentation des nouveaux critères, telle qu'elle a été effectuée lors de la soirée du 15 octobre,
sur notre site Internet. Le compte-rendu plus détaillé sera prochainement mis en ligne.

Adhérez au MAR ici
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