
TUTORIEL CRÉATION ET CONNEXION À UN COMPTE USAGER

subventions.ha-py.fr



1. Sur le site du Conseil Départemental hautespyrenees.fr , cliquez sur Aides et subventions puis Subventions 
ou Appels à projets (selon le dispositif à solliciter)
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2. Cliquez sur le lien dans le dispositif vous concernant

Fonds d’Aménagement Rural (FAR)

Le Département des Hautes- Pyrénées soutien les communes de moins de 2 000 habitants et leurs groupements pour des
travaux de voirie ou d’équipements communaux (bâtiments, matériel, …) réalisés sur des communes de moins de 2 000
habitants.

Le Département peut vous apporter un soutien financier.

Le dossier de demande de subvention doit être déposé avant le 31 janvier de l’année de la demande.

A compter du 1er décembre 2021, les demande de subventions sont dématérialisées sur la plateforme de dépôts à l’adresse
suivante : https://subventions.ha-py.fr/

Ce nouveau service, innovant et pratique, offrira de nombreux avantages : simplification du dépôt des demandes, accès
24h/24 à la plateforme, informations sécurisées, échanges dématérialisés entre les demandeurs et les services instructeurs,
suivi de l’avancement des demandes …

Retrouvez ci-dessous les tutoriels pour créer un compte et déposer une première demande de subvention.
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3. Vous êtes redirigés vers le portail. Cliquez sur Créer un compte
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4. Complétez tous les champs puis cliquer sur Créer mon compte
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8 à 32 caractères sans espace ni apostrophe (utiliser – ou . pour séparer)

8 caractères minimum, dont 1 minuscule, 1 majuscule, 
1 chiffre et 1 caractère spécial



5. Un message vous indique que la demande a été enregistrée et qu’un mail d’activation va être envoyé

Le mail d’activation est valable 72 heures
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6. Dans votre messagerie, sélectionnez le mail et cliquez sur le lien d’activation
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7. Le compte est activé. Cliquez sur Ecran de connexion

8



8. Renseignez l’identifiant et le mot de passe puis cliquez sur se connecter
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9. A la première connexion, lisez les Conditions Générales d’Utilisation puis cliquez sur J’accepte les CGU
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