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Pour déposer une demande de financement 2018/2019, vous devrez compléter et soumettre sur 

l’outil de gestion E-Vision le formulaire structure ainsi que le(s) formulaire(s) projet(s). 

 

Ce document synthétique vous est transmis pour visualiser rapidement les différentes étapes de 

saisie mais aussi les points d’attention afin de vous faciliter le dépôt de demande de financement. 

 

Nous vous incitons vivement à prendre également en support les guides utilisateurs mis en ligne sur 

notre site. 

 

Nous vous rappelons que vous pouvez compléter le dossier en plusieurs fois, par plusieurs personnes 

en fonction des droits d’accès attribués (rôles). 

 

Veiller à ne pas compléter le dossier simultanément pour éviter les pertes de données. 

 

 

 

 

 

Structures non financées en 2017/2018 

Pour la création de votre compte, nous vous remercions de contacter le référent de l’équipe des 

Programmes France en vous reportant aux textes des appels à projets mis en ligne sur le site. 

 

 

Structures déjà financées en 2017/2018 

Cette première étape vise à mettre à jour toutes les informations qui concernent votre structure. 

 

 

GERER MA STRUCTURE (correspond à la partie « Structure » du dossier) 

 

Accéder via votre portail candidat à la partie « gérer ma structure ». 

 

Cette partie comporte 4 onglets :  

 

1. Informations générales 

Cette partie concerne les coordonnées de la structure. 
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2. Personnes contact 

Cette partie permet de donner l’accès à une ou plusieurs personnes pour compléter le dossier de 

demande de financement (via des rôles). Les accès sont à valider par le(a) président(e) de votre 

structure. 

 

Vérifier les contacts qui figurent actuellement sur le système. 

Les adresses mails doivent être nominatives. 

Dans le but de conserver l’historique, ne pas supprimer les anciens contacts mais les 

« terminer » afin qu’ils apparaissent toujours dans le système. 

Une même personne peut cumuler plusieurs rôles. 

Chaque personne intervenant dans la saisie du formulaire doit avoir un compte e-Awards 

 

 

3. Formulaire structure SPF (anciennement nommé « Formulaire SPF ») 

Cette partie concerne l’activité de votre structure.  

 

Chaque section doit être sauvegardée après chaque modification (     = sauvegarde réussie) 

Télécharger les pièces les plus récentes, obligatoires au dépôt d’une demande de 

financement 

A noter que lorsqu’une pièce à joindre est non applicable (N/A), il faut joindre un fichier 

vierge afin que le système ne bloque pas la validation du formulaire 

 

� Sections « Produits de la structure » et « Charges de la structure » :  

Le budget de l’association à compléter est le budget prévisionnel 2018 (janvier 2018 à 

décembre 2018) 

Veiller à sauvegarder après chaque ligne saisie pour éviter les pertes de données 

Indiquer « 0 » pour une case vide (ne pas la laisser sans caractère) 

Veiller à présenter un budget équilibré (section « produits » = section « charges ») 

Conseil : vérifier en visualisant le budget avant impression  

 

Ce formulaire doit être complété, sauvegardé et transmis pour pouvoir transmettre ultérieurement 

le(s) formulaire(s) de demande de financement. 

 

 

4. Documents de la structure 

Cette partie permet de conserver l’historique des pièces déposées sur le système. 

Ne pas supprimer les éléments saisis les années précédentes. 
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FORMULAIRE (correspond à la partie « Projet » du dossier) 

 

Cette partie concerne la présentation du projet. 

 

Pour créer un formulaire de demande de financement, accéder via votre portail candidat à la partie 

« session » : 

- service des Programmes France 

- Choisir l’appel d’offres ou l’appel à projets souhaité 

- « Créer une nouvelle demande » 

- Un numéro automatique est crée puis « sauvegarder » 

 

Vous retrouverez le(s) formulaire(s) crée(s) dans « Mes formulaires » et non plus dans « Sessions » 

 

Recommencer l’étape « session » uniquement pour créer une nouvelle demande. 

 

L’arborescence du formulaire « projet » est la même que pour le formulaire « structure ». 

 

Chaque section doit être sauvegardée après chaque modification (     = sauvegarde réussie) 

 

� Sections « budget» et « cofinancements» du projet :  

Le budget du projet à compléter est le budget prévisionnel 2018/2019 (juillet 2018 à juin 

2019) 

Veiller à sauvegarder après chaque ligne saisie pour éviter les pertes de données 

Indiquer « 0 » pour une case vide (ne pas la laisser sans caractère) 

Veiller à présenter un budget équilibré (section « produits » = section « charges ») 

Conseil : vérifier en visualisant le budget avant impression  

 

A noter qu’une fois le dossier transmis, aucune modification ne pourra être apportée. 

 

Ce formulaire doit être complété, sauvegardé et transmis (une fois le « formulaire structure SPF » 

transmis). 

 

Pour savoir si votre dossier a bien été transmis, vérifier dans « Mes formulaires », le statut de la 

demande doit être transmis et non plus en cours. 

 

Vous recevrez ultérieurement un mail qui vous confirmera l’éligibilité de votre demande. 

 

LEXIQUE 

Participant = file active du projet 

Contacts = nombre de personnes rencontrées par l’association (= nombre d’interactions brèves) 

Cofinancements = partie « produits » du budget 

Budget = partie « charges » du budget 


