












PRÉFET DES ALPES-MARITIMES 

Procédure de dépôt des dossiers FDVA –
Fonctionnement et Projets Innovants

Direction départementale
de la cohésion sociale

Service jeunesse, Sport, Vie associative 
FDVA 2018

ddcs-fdva@alpes-maritimes.gouv.fr

1- Préparer les documents nécessaires
arer les documents nécessaires
Avant de vous lancer dans la démarche de dépôt de dossier, merci de vérifer que vous possédez sur votre
ordinateur les documents suivants :
Documents à joindre à votre demande :
- Le CERFA n°12156 rempli et signé ;
- Le relevé d’identté bancaire (RIB) de l’associaton ;
- Le rapport d’actvité 2017 approuvé ;
- Le compte de résultat et bilan fnancier 2017, approuvés ;
- Le projet associati de l’associaton.

2- Envoyer les documents via Melanissimo
les documents via Melanissimo
Première étape : Se rendre sur Melanissimo
Connectez-vous sur le site suivant : htps://melanissimo.developpement-durable.gouv.ir/
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Deuxième étape : Se rendre sur votre boite mail

Une iois cliqué sur « valider », rendez-vous sur votre boîte mail. Vous devriez avoir reçu un mail de "Robot"
Mélanissimo - SG/SPSSI/PSI2" ». Si vous ne voyez pas le mail, essayez de consulter votre dossier « SPAM ».
Dans ce mail, vous devriez avoir les iniormatons suivantes :

Troisième étape : Continuer sur « Melanissimo » grâce au lien ci-dessus
De retour sur Melanissimo, vous arrivez sur la page d’envoi :

Quatrième étape : Charger vos documents
Sur la même page, cliquez sur le texte « joindre un fchier »
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Vous arrivez sur la page de chargement des dossiers :

Il iaut ainsi cliquer sur « parcourir » et sélectonner tous les fchiers nécessaires à votre demande, à savoir :

- Le CERFA n°12156 rempli et signé ;
- Le relevé d’identté bancaire de l’associaton  RRIB) ;
- Le rapport d’actvité 2017 approuvé :
- Le compte de résultat et bilan fnancier 2017, approuvés ;
- Le projet associati de l’associatonn

Une iois tous les documents mis, le bouton « charger » apparaît. Après avoir cliqué dessus et une iois les
documents bien mis en ligne, vous retournez sur la page de l’étape 3.

Après avoir vérifé soigneusement toutes les iniormatons, vous pouvez cliquer sur : « envoyer ! »

3- Contacts pour vous aider dans votre démarche
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Contacts pour vous aider dans votre démarch

ddcs-fdva@alpes-maritimes.gouv.fr


