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Guide de dépôt d’une demande d’aide
- Appel à projets National DUI
Organismes gestionnaires, GCSMS, GRADEs,
GHT, Mutuelles, Associations et CCAS/CIAS
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Introduction
Ce document est le guide de dépôt d’un Projet National DUI à l’usage des déposants.
Ce téléservice GALIS permet de déposer un projet, il peut être utilisé par des Organismes
gestionnaires (OG), des GCSMS, GRADEs, GHT, Mutuelles, Associations ou des CCAS/CIAS

1. Accès à l’application
Le lien direct de dépôt des dossiers par les organismes identifiés ci-dessus est le suivant : https://galissubventions.cnsa.fr/aides/#/cnsa/connecte/F_AAP_NAT_DUI/depot/simple

2. Processus de création de compte ou de connexion avec un compte connu
de GALIS
Une fois l’application GALIS lancée dans un navigateur internet, l’interface de connexion apparaît.
-

Si vous ne disposez pas encore de compte dans GALIS vous devez commencer par créer un
compte sur l’application, pour cela cliquez sur le bouton « Créer un compte » (1)

-

Si vous disposez déjà d’un compte vous pouvez vous identifier directement en saisissant vos
identifiants et mot de passe puis en cliquant sur le bouton « Se connecter » (2). En cas
d’oubli de votre mot de passe ou de votre identifiant vous pouvez les récupérer en cliquant
sur « Récupérer mes informations de connexion (3) avec l’adresse mail identifiée lors de
votre première création de compte
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1 En cliquant sur le bouton « Créer un compte », une page avec deux sections s’ouvre :
1.

« Vos informations de connexion » :
a. Identifiant : l’identifiant doit contenir entre 6 à 32 caractères. Les caractères
autorisés sont les lettres, chiffres, points, tirets haut ou bas.
b. Mot de passe : Le mot de passe doit contenir au moins 8 caractères.
Après une première saisie vous devez confirmer votre mot de passe.

2.

« Vos informations personnelles » :
a. Civilité
b. Nom
c. Prénom
d. Adresse électronique et confirmation de l’adresse

Saisissez les différentes informations demandées sur l’écran, confirmez ensuite en cliquant sur le
bouton « Créer mon compte ». Vous recevrez alors un courriel avec vos identifiants à l’adresse mail
renseignée dans cet écran.
Une fois votre compte créé, vous pouvez vous connecter avec votre identifiant / mot de passe sur
l’Espace usager.
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3. Création d’une demande de financement dans le cadre de l’appel à
projet national DUI
Une fois connecté à votre espace personnel avec votre identifiant et votre mot de passe, vous
pouvez créer une demande pour un « Appel à projets national DUI ». Sur l’écran d’accueil de votre
espace personnel, cliquez sur « Déposer une nouvelle demande de subvention » dans la section
« Mes demandes de subvention »

Une fois cliqué sur le bouton, un écran proposant de choisir un téléservice apparaît. Choisissez le
téléservice « PAI Numérique ».

Une fois le téléservice choisi, vous devrez compléter les 5 étapes décrites ci-après.
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3.1 Préambule
Lors de l’étape 1, un préambule contenant des informations sur le périmètre de l’appel à projet
national DUI est affiché. Veuillez en prendre connaissance et lire attentivement les conditions. Une
fois cela fait, cliquez sur suivant.

3.2 Critères d’éligibilité
L’étape 2 vise à vérifier votre éligibilité pour déposer un Projet national DUI par le biais de 2
questions auxquelles vous devez répondre par « Oui » ou par « Non », et lors du clic sur le bouton
« suivant » votre éligibilité est vérifiée.
-

Si vous êtes éligible vous passerez à l’étape 3

-

Si vous n’êtes pas éligible vous ne pourrez pas poursuivre le dépôt de votre demande
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Le document d’instruction technique est consultable en bas de cette page par le lien « l’instruction
technique » (si vous cliquez sur ce lien, le document s’ouvrira dans un nouvel onglet de votre
navigateur internet):

3.3 Tiers
L’étape 3 concerne le renseignement des données du tiers demandeur et de son (ses)
représentant(s).
Si vous êtes éligible vous passez à l’étape 3. Cette étape consiste à renseigner les informations sur le
tiers personne morale que vous représentez ainsi que sur le projet DUI pour lequel vous sollicitez un
financement.

3.3.1 Choix de la structure représentée
Afin de déterminer la structure que vous représentez, sélectionnez parmi la liste des types de
structures (familles) autorisées à déposer un projet national DUI :
Sélectionnez ensuite l’option de domiciliation (France ou étranger) et cliquez sur suivant.

Une fois ces informations saisies, un nouvel écran vous demande de saisir le numéro SIRET
(identifiant de manière unique une personne morale) de votre établissement, composé de 14
chiffres : 9 chiffres correspondant au numéro SIREN (Système d’Identification du Répertoire des
Entreprises) ainsi que 5 chiffres du numéro NIC (numéro interne de classement).

à partir de cet écran, vous pouvez cliquer sur :
-

« Suivant » : cela enregistre votre saisie et fais passer à l’écran suivant
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-

« Enregistrer » : cela permet d’enregistrer votre saisie et de vous arrêter là sans changer de
page.

Lors de votre saisie un contrôle d’existence sur le SIRET est déclenché :
-

La validité du code saisi est vérifiée

-

Vous êtes informé le cas échéant que vous devez vous rattacher à ce tiers existant en cas de
doublon :
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Sinon vous poursuivez la saisie des information du tiers que vous représentez.

3.3.2 Saisie des informations sur le porteur de projet
Cet écran concerne la saisie d’informations sur le porteur de projet. Il se décompose en 3 sections :
La section 1 « Généralités » : affiche des informations préalablement saisies et n’est pas modifiable.

Section 1
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La section 2 « Mes informations personnelles » : résume les informations personnelles du porteur
du projet. Les informations complémentaires à renseigner de façon facultative sont les numéros de
téléphone / portable / fixe.

Section 2

La section 3 « Le tiers que je représente » : contient des informations complémentaires sur le tiers à
renseigner de façon facultative : Le sigle, un code NAF (composé de 4 chiffres et d’une lettre), la
forme juridique ainsi que le site internet de l’établissement.

Section 3

Cliquez ensuite sur le bouton « Suivant ». Vous pouvez aussi enregistrer vos informations et revenir
les compléter ensuite, en cliquant sur le bouton « Enregistrer ».

3.3.3 Saisie de l’adresse du porteur de projet
Cet écran vous demandera de renseigner l’adresse du porteur de projet. L’adresse est composée des
champs suivants :
1. Nom de la structure
2. Bâtiment, résidence, entrée, section industrielle …
3. Numéro et nom de la rue
4. Code postal (lors de la saisie un référentiel vous propose des choix de sélection, vous devez
en sélectionner un).
Une fois l’ensemble des champs renseignés, cliquez sur « Enregistrer » ou « Suivant ».
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3.3.4 Saisie des informations sur le représentant légal du demandeur de
financement
Cet écran vous demandera de renseigner les informations suivantes sur le représentant légal du
demandeur de financement.
Deux possibilités sont offertes :
-

Vous êtes le représentant légal, sélectionnez « Oui » et complétez les informations

-

Vous n’êtes pas ce représentant légal, sélectionnez « Non » et vous devez alors saisir
obligatoirement les information de ce représentant légal :

1. Nature du représentant (obligatoire)
2. Fonction (obligatoire)
3. Civilité (obligatoire)
4. Nom (obligatoire)
5. Prénom (obligatoire)
6. Profession (facultatif)
7. Adresse électronique (facultatif)
8. Téléphone (facultatif)
9. Portable (facultatif)
10. Fax (facultatif)
11. Nature de l’adresse (obligatoire) : selon le cas,
a. si l’adresse du représentant légal est identique à celle du tiers demandeur,
sélectionnez « Oui » et il n’y a pas de saisie complémentaire d’adresse
b. sinon vous devez saisir l’adresse spécifique du représentant légal.
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Une fois ces informations saisies, cliquez sur « Suivant ».

L’écran suivant vous permet de rajouter de nouveaux représentants ou contacts du tiers demandeur
et de saisir ou modifier d’autres informations sur les représentants ou contacts préalablement saisis.
Pour modifier des informations sur le représentant du demandeur, cliquez sur le crayon à droite du
nom.
Si vous souhaitez créer un nouveau représentant, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau
représentant ».
Une fois terminé, cliquez sur « Enregistrer » ou « Suivant ».

12

Guide déposant
Appel à projets national DUI

3.3.5 Saisie d’informations complémentaires (Tiers)
Cet écran se décompose en deux sections :
Section 1 : Renseignez le numéro FINESS EJ (FINESS Entité Juridique) de votre établissement. Le
numéro FINESS EJ est composé de 9 chiffres. Vous pouvez vérifier ce code en utilisant le répertoire
FINESS disponible via le lien fourni.
Section 2 : Renseignez la typologie du porteur de projet (exemple : Choisir entre un type d’OG
porteur du projet privé ou publique)
Une fois les informations saisies, cliquez sur le bouton « Suivant ».

Section 1
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Section 2

3.4 Saisie de la demande de subvention
L’étape 4 concerne le renseignement des données du projet objet de la demande de subvention.

3.4.1 Description du projet

Toutes les informations marquées d’une étoile * rouge sont obligatoires.

3.4.2 Critères de recevabilité

14

Guide déposant
Appel à projets national DUI

3.4.3 Projet multirégional
Choisissez si vous prévoyez que votre projet soit financé par plusieurs ARS en sélectionnant « Oui »
ou « Non ».

3.4.4 Financement pluriannuel AAP National

Vous devez ajouter ici (en cliquant sur le bouton « Ajouter ») une ligne par :
-

Période de financement et liste de régions concernées en renseignant à chaque fois :

- Un exercice entre 2021 et 2026 sans doublons possibles d’exercices
- Le nombre de structures concernées
- Les régions concernées sur cet exercice
- Le montant de l’aide demandée pour l’exercice

3.4.5 Critères de recevabilité (suite)
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3.4.6 Sécurité

3.4.7 Confidentialité

3.4.8 Echange et partage

3.4.9 Critères de priorisation
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Une fois toutes les informations remplies, vous pouvez cliquer sur le bouton « Enregistrer » ou
« Suivant ».

3.5 Pièces justificatives
L’étape 5 concerne le dépôt des pièces justificatives nécessaires à l’instruction de la demande.
Cet écran vous permet de déposer les pièces justificatives utiles à l’étude de votre dossier.
Toutes les pièces marquées d’une étoile * rouge sont obligatoires.
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Une fois les pièces nécessaires soumises, cliquez sur « Suivant » afin terminer le dépôt de votre
projet.

3.6 Récapitulatif et validation de la demande
L’étape 6 vous permet d’accéder au récapitulatif de votre dossier. Il est conseillé de le lire
attentivement une dernière fois avant de valider votre demande et de la transmettre à la CNSA.
Une fois le récapitulatif lu, cochez la case « Je déclare sur l’honneur l’exactitude des informations
fournies) et cliquez sur transmettre.
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Une fois la demande transmise, un écran de confirmation s’affiche.
Cliquez sur « Terminer ». Votre dossier de demande d’aide est maintenant transmis à la CNSA qui va
l’instruire.
NB : Une fois que votre dossier a été transmis à la CNSA vous ne pouvez plus le modifier

4 Processus de modification des informations du porteur de projet
Pour modifier des informations sur le porteur de projet, revenez sur l’écran d’accueil en cliquant sur
« Espace personnel » dans le bandeau de GALIS, allez sur la partie « Mes informations » et cliquez sur
« Editer ».

Vous pouvez modifier les informations liées à l’identification du tiers (Section 1), au représentant
(Section 2), le code FINESS ainsi que la typologie du porteur (Section 3).
Pour modifier les informations liées à l’identification du tiers, cliquez sur le crayon à côté du nom du
tiers (1). Pour modifier l’adresse principale, cliquez sur le crayon à côté de l’adresse principale (2) .
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2

1

Section 1

Pour modifier les informations liées aux représentants, cliquez sur le bouton à droite du nom du
représentant (1). Pour créer un nouveau représentant, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau
représentant » (2)

1
Section 2

2
Vous pouvez aussi modifier le code FINESS EJ ou la typologie du porteur (public / privé) dans la
section 3.

Section 3
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5 Processus de suivi des demandes
Afin de suivre une demande de subvention en cours, retournez sur l’écran d’accueil et cliquez sur
« Mes demandes de subvention en cours ».

Vous pouvez voir ensuite vos demandes en cours. Vous pouvez notamment voir les informations
suivantes :
-

Statut de votre demande

-

Fonctionnalités complémentaires selon le statut

En cliquant sur le trombone, vous pouvez charger de nouvelles pièces jointes (

) après avoir

transmis votre demande si elles n’ont pas déjà été transmises initialement lorsqu’elles étaient
facultatives.

En cliquant sur le bouton « Suivi de la demande d’aide » (
« Récapitulatif de la demande » avec trois onglets.
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L’onglet « synthèse » affiche une synthèse de votre demande de financement et vous donne accès au
récapitulatif de la demande.
L’onglet « Demande » vous donne accès à une vue plus détaillée sur votre demande, avec l’ensemble
des informations renseignées.

L’onglet « Documents » vous donne accès aux notifications de décision si elles ne vous ont pas été
transmises par courriel par la CNSA.

Différents cas de figures peuvent se présenter lors du traitement de votre demande. La demande est
soit prise en charge si elle remplit les conditions requises, soit rejetée.

5.1 Cas d’une demande prise en charge
Dans le cas où la demande est prise en charge par la CNSA, le statut « Prise en charge » est indiqué
dans le suivi de la demande.
1

En cas de demande de compléments requis pour avancer dans le traitement de la demande, une
icône apparait (

).
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En cliquant sur l’icône, vous aurez le détail des pièces manquantes ou non conformes. Cliquez sur le
bouton en bas de la colonne « Répondre » (

)

Un écran apparait ensuite, vous permettant de joindre les pièces manquantes ou non conformes
exigées. Cliquez sur les boutons « ajouter » pour ajouter les pièces manquantes et ensuite sur
« envoyer » afin de les transmettre à la CNSA.
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En cas d’acceptation des pièces par la CNSA. Le statut « clôturée » apparait sur l’écran des demandes
de compléments sur pièces.

Lorsque la recevabilité administrative de la demande est validée par le CNSA, le statut de la demande
passe à « Instruction en cours ».

Si la recevabilité administrative de la demande n’est pas validée par la CNSA, le statut de la demande
passe à « Instruction terminée ».

24

Guide déposant
Appel à projets national DUI
Lorsque le dossier est instruit et qu’une décision favorable est prise, le statut de la demande passe en
« Votée »

La notification de décision avec l’ensemble des informations relatives à votre demande vous seront
envoyées par courriel.

5.2 Cas de demande rejetée
En cas de rejet de la demande, le statut de la demande passe en « Rejetée ». Le motif de rejet vous
sera communiqué par courriel.
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