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ESPACE ASSOCIATIONS : MODE D’EMPLOI



Rendez-vous sur le site internet de la Ville
www.narbonne.fr

Un espace dédié pour les associations

La Ville met à la disposition des associations un espace dédié,
qui a vocation à devenir un outil essentiel pour dynamiser la
vie locale. Les responsables associatifs sont ainsi invités à y
créer gratuitement une page personnalisable, en y inscrivant
l’objet et les coordonnées de leur association. Cet espace est
un annuaire visant à permettre aux Narbonnais de trouver
facilement l’activité qui leur convient. Les associations peuvent
également y annoncer les événements publics qui les
concernent, afin que ces informations remontent directement
dans la partie « Agenda en ligne » du site.

http://www.narbonne.fr/


1 - Création d’un compte association

 Vous êtes sur la page d’accueil du site internet de la Ville, deux possibilités :

A

B

A

B

Dans le bandeau noir en haut de page, cliquer sur « Mon compte association »

Descendre plus bas sur la page d’accueil et dans le bloc « Espace associations » 
cliquer sur « Créer un compte »

 Une fois sur l’écran ci-dessous, cliquer sur « Je souhaite créer un compte 
association ».



1 - Création d’un compte association

 Remplir le formulaire de création du compte

Après validation de votre 
compte par la Ville de 
Narbonne (24 à 48h), vous 
allez recevoir un email 
contenant un lien de 
connexion à votre espace 
personnel.

 Cliquer sur le lien de connexion reçu par email. Celui-ci vous permettra de 
« Gérer votre profil » et générer un mot de passe. A

A

IMPORTANT ! Cliquer sur « Mettre à 
jour mes informations » pour valider le 
mot de passe.



2 - Compléter « Ma fiche association »

Afin de paraître sur « l’annuaire des associations », vous 
devez obligatoirement compléter votre fiche association.

Cliquer sur « Ma fiche association» 
pour compléter vos informations.

 Compléter « tous les champs » demandés dans le formulaire (informations, 
thématiques, localisation, photo, horaires, contact…)

IMPORTANT ! Une fois la fiche 
complète, pensez à publier votre fiche 
en bas de page.



3 - Proposer un évènement sur l’agenda en ligne

Cliquer sur « L’agenda de mon 
association» pour proposer un 
évènement.

 Compléter « tous les champs » demandés dans le formulaire (titre, thématiques, 
localisation, photo, horaires…).

IMPORTANT ! « Enregistrer en 
brouillon » permet de revenir 
ultérieurement pour compléter 
l’évènement.

Cliquer sur « Proposer un évènement ».

IMPORTANT ! Si vous cliquer 
« Soumettre mon évènement », une 
demande de publication sur l’agenda 
est transmise au service de la Ville 
(validation sous 24 à 48h). 


