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1 Accéder au site « Mes démarches en Nouvelle-Aquitaine » depuis le guide des aides 

2 Compléter le formulaire d’inscription 

 
Le formulaire d’inscription apparaît dans une nouvelle 
fenêtre. Il convient de compléter ce formulaire puis de 

cliquer sur le bouton « Créer ». 

Pour déposer et suivre une demande d’aide sur le site « Mes démarches en Nouvelle-
Aquitaine », vous devez vous créer un compte. 

 

 

 
 

 Accèder à la mire de connexion du Portail  
 

Si vous avez déjà un compte : 
Vous devez renseigner vos identifiants de connexion et 
cliquer sur le bouton « Se connecter » pour accéder au 
site. 

 
OU 

 
Si vous n’avez pas de compte 
Vous devez cliquer sur le bouton « Créer un compte » et 

suivre les étapes présentées ci-après. 
 

 
 

 
Pour déposer une demande d’aide depuis le guide des 
aides, vous devez au préalable vous créer un compte de 
connexion. 
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Une fois le formulaire soumis, une fenêtre 
s’ouvre et vous demande de saisir un code 
personnel pour vérifier votre identité. 

Ce code personnel vous est envoyé par email à 
l’adresse courriel indiquée dans le formulaire. 
Il convient alors de saisir ce code et de cliquer sur 
« Vérifier le code » pour valider votre inscription. 

4 Connexion au portail 

 

 
 
 

 

 

  Votre compte utilisateur est maintenant créé  
 
 

Votre compte utilisateur est maintenant 
fonctionnel. Vous pouvez l’utiliser. 

 

 
 

 
 

 

 

Vous pouvez maintenant vous connecter au site « Mes 
démarches en Nouvelle-Aquitaine » avec l’identifiant et 
le mot de passe que vous avez choisi précédemment. 

A la 1ère connexion, il vous est demandé de 
déclarer votre statut (particulier ou structure). 
Choisissez « Je suis un particulier » 

Vous accédez alors à votre espace. 

Valider votre identité via la réception d’un email 3 


