
C LOISIRS
Dépôt des factures
Procédure à destination des associations 

Service Parcours et participation Citoyenne
Direction jeunesse, animations socio-culturelles et numériques

A PARTIR DU 4 SEPTEMBRE 2021



Préambule

� Le mode de facturation évolue :

� En lien avec le cadre réglementaire

� Pour permettre un traitement des factures plus efficient

� Le service parcours et participation citoyenne de la ville de Cherbourg 
en Cotentin est maintenant votre interlocuteur privilégié dans la 
réalisation de cette démarche



ETAPE 1 – le conventionnement 

� La signature de la convention devient l’étape première prioritaire et obligatoire à toute 
démarche de facturation

� Le renouvellement des conventions pour l’annéee2021-2022 est nécessaire pour tous 

� Il pourra se réaliser à partir du forum des associations, le 4 septembre 2021

� Les conventions devront être signées par le représentant de l’association et le maire de la 
commune 

� Les conventions sont à renvoyer au service parcours et participation citoyenne :

Ville de Cherbourg en Cotentin

Service parcours et participation citoyenne

13 rue Tour carrée

50100 Cherbourg en Cotentin



ETAPE 2 – la communication de vos 
numéros d’engagement 

Une fois la convention signée des deux parties :

� Les services de la ville vous communiqueront par courrier deux numéros 
d’engagement sous le format suivant :

� Pour 2021 : CP2021/XNUMERO/1 à utiliser de septembre à décembre 2021

� Pour 2022 : CP2022/XNUMERO/1 à utiliser de janvier à mars 2022 (numéro 
communiqué à partir de janvier 2022)

� Ces numéros d’engagement sont à renseigner pour tout dépôt de facture

� La date limite de dépôt des factures pour l’année scolaire 21-22 est fixée au 31 
mars 2022



ETAPE 3 – renseigner sa 
facture

� Utilisation de l’outil facture type

� Renseigner les informations demandées 
concernant votre association

� Renseigner le numéro d’engagement 
communiqué par la ville en fonction de l’année 
de facturation

� Renseigner l’ensemble des éléments demandés 

� Joindre avec cette facture toutes les attestations 
des enfants concernés



ETAPE 4 – dépôt de votre facture sur CHORUS

� Pour déposer votre facture, plusieurs éléments vous seront nécessaires :

� Créer un compte sur CHORUS PRO

� Avoir créé sa fiche structure dans CHORUS PRO

� Avoir enregistré votre facture sur votre ordinateur 

� Le numéro de SIRET de la ville de CEC : 20005684400018

� Votre numéro d’engagement communiqué par les services de la ville 

Site internet chorus : https://chorus-pro.gouv.fr/cpp/utilisateur?execution=e1s1

Tutoriel d’utilisation chorus : https://www.youtube.com/watch?v=zLUAFnjHp-8

� En cas de difficultés, les factures envoyées par voie postale à l’adresse de la 
mairie pourront, cette année encore, être traitées par le service financier 



Informations diverses  

Une question sur le 
dispositif C LOISIRS ?

Service Parcours et participation 
citoyenne

13 rue Tour Carrée

50100 Cherbourg En Cotentin

Tél : 02.33.08.27.54

A noter pour 
CHORUS : 

Numéro de SIRET de la ville :

20005684400018

Une facture à envoyer

Ville de Cherbourg-en-Cotentin

Dispositif C LOISIRS

10 place Napoléon

50106 Cherbourg en Cotentin 

A noter pour les 
conventions : 

Il est demandé à toutes les 
associations de signer une nouvelle 
convention pour l’année 2021-2022 
à retourner au service parcours et 

participation citoyenne

• par voie postale 

• par courriel

cloisirs@cherbourg.fr


