
FORMATION
SAISIE DU PAF PAR LES 

ORGANISATEURS DE FÊTES



À la première connexion, cliquer sur Inscrivez-vous ici.

1 - CRÉATION DE VOTRE NOUVEAU COMPTE 

VOUS DEVEZ CRÉER UN COMPTE SUR LE SITE 
ORGANISATEUR.FETENATIONALE.QUEBEC À VOTRE PREMIÈRE CONNEXION. 

Une fois votre compte créé, vous pourrez vous connecter avec vos accès tant que vous 
n’aurez pas soumis définitivement votre projet (Étape 12 du formulaire).

Une fois votre compte créé (étape suivante) vous retournerez à la page de connexion. 
Saisissez vos nouveaux accès (nom d’utilisateur = courriel et votre mot de passe)

http://www.organisateur.fetenationale.quebec


2 - CRÉATION DU COMPTE  

Votre courriel servira de nom d’usager.  Si vous avez reçu une subvention dans le cadre 
du programme 2017, il est préférable d’avoir en main, le montant de la subvention 2017 
(cela nous permettra de faire concorder les profils).Si vous n’avez pas l’information, 
pas d’inquiétude, sélectionnez votre organisme et passez à l’étape suivante. Votre 
mandataire confirmera votre identité lors du traitement de votre demande. Si vous êtes 
un nouvel organisme, choisir l’option Nouvel organisme et passez à l’étape suivante.



3 - ADMISSIBILITÉ  

Vous ne pourrez pas passer à l’étape suivante tant et aussi longtemps que vous 
n’aurez pas coché toutes les cases. L’option sauvegarder dans le bas des pages permet 
d’interrompre une saisie à mi-chemin d’une page et de revenir plus tard sans perdre 
votre travail en cours. Soumettre permet de valider l’information et de passer à l’onglet 
suivant.



4 - IDENTIFICATION  

Si vous avez sélectionné un organisme à la création de votre compte, cette section sera 
pré-remplie. Valider l’information avant de soumettre. Si non, complétez la section 
avec les informations demandées.



5 - ORIENTATION

Vous devez répondre à toutes les questions. Il n’y a pas de longueur minimum.



6 - DESCRIPTION

Vous devez répondre à toutes les questions. Il n’y a pas de longueur minimum.



7 - PAVOISEMENT

Vous devez répondre à toutes les questions. La section photos est optionnelle.



8 - DÉVELOPPEMENT DURABLE ET PARTICIPATION

Vous devez répondre à toutes les questions. Il n’y a pas de longueur minimum. Cette 
section nous permet de s’assurer que vous respectez le critère d’admissibilité no 11.



9 - EMPLACEMENTS

Vous devez inscrire tous vos emplacements incluant ceux en cas de pluie.

Menu déroulant offrant des 
conjonctions (à, du, dans, de, etc...)
Le projet n’aura qu’à inscrire son 
quartier, sa ville, le parc, etc....

Pour obtenir les coordonnées 
GPS, vous devez soit : inscrire 
une adresse et un code postal OU 
inscrire un coin de rue dans Adresse 
avec la conjonction &.

LIEU PRÉCIS = nom du parc, de l’établissement, du 
terrain où aura lieu les activités (ex : Aréna Maurice-
Richard, Centre communautaire de Lanoraie, Parc de la 
Francophonie, etc...)

Tous les emplacements, 
même ceux en cas de 
pluie (plan B) doivent être 
ajoutés.

Pour ajouter plusieurs emplacements, 
complétez la zone Nouvel emplacement 
et cliquez sur Soumettre. Le formulaire 
sera à nouveau vierge, recommencez. 
Lorsque vous avez terminez cliquez sur 
Étape suivante.



10 - CÉRÉMONIAL MINIMUM

Vous devez répondre à toutes les questions. Choisir l’option LOCALE lorsque demandé.

À moins d’avis contraire de votre 
mandataire régional, vous devez 
sélectionner LOCALE partout où 
l’on vous le demandera.



11 - PROGRAMMATION

Vous devez saisir l’entièreté de votre programmation prévue. Inscrire dans TITRE seu-
lement si l’information est complémentaire. Laissez vide si le tout n’ajoute pas un plus 
à votre programmation. La case ANIMATION sert pour le nom des clows, des artistes 
de cirque, des jongleurs, des députés, des maires... toute personne qui ne rentre pas 
dans la catégorie Spectacle de musique ou d’humour. Consultez les choix d’activités 
disponibles sur le fetenationale.info ou en cliquant ici.

À moins d’avis contraire de votre 
mandataire régional, vous devez 
sélectionner LOCALE partout où 
l’on vous le demandera.

http://fetenationale.info/wp-content/uploads/2018/02/ChoixActivit%C3%A9s2018.pdf


12 - BUDGET

La somme des dépenses doit être égale à la somme des revenus, sans quoi le système 
empêchera de continuer votre demande.

Première section du budget sur les dons et ser-
vices obtenus. Les montants inscrits automatique-
ment dans la zone grise seront reportés dans les 
revenus sous « Dons et commandites » et « Prêt 
de matériel et services ($)»



12 - BUDGET

Voici le message d’erreur en cas de non correspondance des 
montants.

Message d’erreur lors d’un champ obligatoire *



13 - ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE

Vous devez répondre à toutes les questions.



14 - ENVOI DU PROJET

Une fois le projet envoyé, vous ne pourrez plus faire de 
modification à votre projet.

Pour la période de modifications de la programmation, la 
section Emplacements et Programmation seront de nouveau 
accessibles afin que vous puissiez mettre à jour leurs activités.





organisateur.fetenationale.quebec


