
PORTAIL 
DEM@T

Création d’un compte association

PROCEDURE PAS-A-PAS



LES DEMARCHES

L’accès au portail se fait via le site de la Ville de Lorient 

https://www.lorient.bzh/

Sélectionnez le 
bouton 

« Démarches » 



1ère étape

Sélectionnez 
« Connexion » 



1ère étape

Sélectionnez le 
bouton 

« Créer mon 
compte »



1ère étape

Sélectionnez 
« Création d’un 

compte 
association » 



1ère étape

Remplissez le formulaire qui 
apparait en-dessous
(* = Données obligatoires) 



Choisissez un identifiant

1ère étape

Choisissez un mot de passe

Cochez les cases
«… conditions générales…»

et «…données personnelles…»

Validez



1ère étape réussie !

Attention, votre création de compte n’est pas terminée !

1ère étape terminée

Un message vous est envoyé 
automatiquement. 
Cliquez sur « activer mon compte »



Vous devez maintenant compléter « Vos données association » avant de pouvoir accéder 

à toute autre démarche pour l’association

Cliquez sur liste 
déroulante

« Mes données »

2ème étape

Et sélectionnez le 
formulaire 

« Vos données 
association »



Sélectionnez le bouton 
« Faire une demande 

en ligne » 

Cochez la case
«…conditions 
générales…»

Et «…données 
personnelles…»

2ème étape



Complétez le formulaire.

2ème étape

Pour saisir l’adresse du siège social, 
cliquez sur le +

Pour la ville et la rue : saisir les 1ères

lettres puis choisir dans la liste 
déroulante

Et cliquez sur « Ajouter cette adresse »



Insérez les justificatifs.

Dans la dernière partie, nous vous demanderons les justificatifs numériques suivants :

Statuts à jour

Publication au Journal Officiel

Attestation RNA (récépissé de préfecture)

Attestation SIRET

2 possibilités pour les fournir :

1) Cliquez sur parcourir puis allez chercher le fichier dans vos dossiers

2) Ouvrez le dossier où se trouve le fichier, puis faites-le glisser vers la zone grisée

2ème étape



1) Cliquez sur parcourir puis allez chercher le fichier dans vos dossiers et cliquez sur ouvrir

2ème étape



2) Ouvrez le dossier où se trouve le fichier, puis faites-le glisser vers la zone grisée

2ème étape



Le justificatif n’est pas 
encore fourni

Le justificatif a été 
fourni mais pas encore 
traité par les services

Le justificatif a été 
fourni et traité par les 
services

2ème étape



Après avoir cliqué sur « suivant » pour valider votre formulaire, vous arriverez sur cette 

page.

Pour être référencé dans l’annuaire en ligne : cliquez sur « Renseigner les catégories »

2ème étape



Cochez les activités qui correspondent à votre association puis validez vos choix

2ème étape



Votre création de compte est terminée !

Elle sera validée par les services de la Ville dans les 
48h ouvrées.

Vous recevrez un message pour vous en avertir : vous 
pourrez alors accéder à l’ensemble des formulaires en 
ligne sur le portail.

2ème étape terminée


