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Consultation d’un dossier
Profil Consultant

Ce guide évolue régulièrement
en fonction des anomalies identifiées ou corrigées.
Merci d’éviter de l'imprimer
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1. Droits du profil « consultant »
Profil
Consultant

Droits Osiris
Consultation des dossiers
Téléchargement des pièces jointes

2. Recherche d’une demande de subvention
Depuis la page d'accueil d'OSIRIS, il existe deux moyens pour accéder aux dossiers.
A. Via le module « Subvention »
Ouvrez l’onglet « Subvention » et cliquez sur « Rechercher une demande de subvention »

Vous arrivez sur le formulaire de recherche. Vous pouvez affiner votre recherche avec différents critères et
en afficher davantage au cliquant sur « Afficher plus de filtres ».

B. Via la frise en bas de page
À partir de la frise située en bas de page, cliquez sur l’état « En cours d’instruction » ou un autre état en
fonction de l’état d’avancement du dossier.
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C. Accéder au dossier de demande de subvention
Vous accédez à tous les dossiers en fonction de votre recherche.
Vous pouvez télécharger le Cerfa au format Pdf en cliquant sur le logo
Vous pouvez accéder au dossier en cliquant sur le lien actif au niveau du numéro de dossier.

3. Consultation d’un dossier
A. Accès aux données du bénéficiaire
Pour consulter l’ensemble des informations administratives que le porteur de projet a saisi dans le Compte
asso, il vous suffit de cliquer sur le numéro SIRET du bénéficiaire à l’accueil du dossier.

B. Détail du dossier
À l’accueil du dossier, vous pouvez visualiser les informations principales relatives au dossier :
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En détail :
Champs

Commentaires

Le type de financement

Il doit être typé : Agence du sport-fédérations

Le sous type de financement

Part territoriale-Projets Sportifs Fédéraux

Le gestionnaire

Nom du référent au niveau de la fédération (à compléter par l’Agence
nationale du Sport)

La date de commission

Date de la commission fédérale qui a validé le montant attribué à
l’association (à compléter par l’Agence nationale du Sport)

Le service instructeur

Fédération qui gère le dossier

La période

Annuel

L’exercice

Année du dépôt et de paiement de la subevntion

La date de transmission du dossier

Date à laquelle le dossier est arrivé dans OSIRIS

La dernière modification

Date de la dernière modification du dossier par une personne

Le n°EJ (engagement juridique)

Pour les dossiers annuels, le numéro sera indiqué quand le dossier sera payé.

C. Accès aux documents joints par l’association
Vous pouvez également consulter les documents obligatoires joints lors de la demande en cliquant sur
l’onglet « Documents et publipostage » à l’accueil du dossier.

5/6

D. Détail de l’action
Pour accéder au détail de l’action, cliquez sur le numéro de l’action.

La page d’accueil du dossier s’ouvre et vous pouvez consulter le détail de l’action rempli par l’association,
ainsi que le budget prévisionnel de l’action.

Une fois l’instruction de l’action effectuée, vous pouvez retourner à l’accueil du dossier en cliquant sur le
numéro de dossier sur le fil d’ariane en haut de la page.

Revenir à l’accueil du dossier
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