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Accéder au formulaire de demande 

d’avance



Connexion

Entrer le nom d’utilisateur et le mot de 

passe pour se connecter



Accéder au formulaire

Cliquer sur « Voir la liste des demandes 

d’avance pour un fonds »



Accéder au formulaire

Cliquer sur « Ajouter une nouvelle 

demande d’avance pour un fonds »



Accéder au formulaire
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REMPLIR LE FORMULAIRE



Compléter les informations sur le projet

Cliquer sur « Informations sur le 

projet »



Compléter les informations sur le projet

Compléter le montant 

demandé (10% du 

FEDER) et cliquer sur 

« enregistrer »



Compléter l’attestation de commencement des 

opérations

Cliquer sur « Attestation de 

commencement des 

opérations »



Compléter l’attestation de commencement des 

opérations

Compléter les données : nom du représentant légal du 

chef de file, nom de la structure chef de file, nom du 

projet ALCOTRA, date de début des activités du projet, 

puis cliquer sur « enregistrer »



Compléter la demande d’avance

Cliquer sur « Demande 

d’avance du chef de file »



Compléter la demande d’avance

Compléter le montant de la 

demande d’avance, puis 

cliquer sur « enregistrer »



Compléter les coordonnées bancaires 

Cliquer sur 4. 

« Coordonnées bancaires »



Compléter les coordonnées bancaires

Compléter les données : nom du titulaire du compte bancaire, 

numéro d’IBAN, code BIC/SWIFT, puis cliquer sur « enregistrer »



Télécharger l’IBAN

Cliquer sur 5. « Coordonnées 

bancaires »



Télécharger l’IBAN

Compléter le titre du 

document

Compléter la date du document et

télécharger la pièce jointe 

correspondante, puis cliquer sur 

« enregistrer »



Valider la demande d’avance

Cliquer sur « Valider 

définitivement le document »

Modèle de la 

demande d’avance en 

PDF



Valider la demande d’avance

Le montant de la demande 

d’avance apparaît

Dans le cas où le chef de file aurait fait une 

erreur dans le document validé définitivement, 

il peut cliquer sur le cadenas pour le modifier. 

Seuls les documents validés définitivement 

peuvent être acceptés par l’AG et l’AC


