Comment se connecter à la plateforme de dépôt de demande de subvention du
dispositif FLAM ?

1. Se connecter pour la première fois
Vous devez d’abord vous inscrire. Pour cela, sur la page d’accueil de la plateforme :
https://cascade.aefe.fr/login.jsp, cliquez directement sur « S’inscrire ».

-

Renseignez votre pays dans le champ « Pays » : (vous ne trouvez pas votre pays dans la liste déroulante
correspondante  Ecrivez à associations-flam@aefe.fr

-

votre association a déjà bénéficié d’une subvention, elle apparaitra dans le champ
« association » : sélectionnez-la.
votre association est nouvelle dans le dispositif, cliquez sur «Autre». Un formulaire de création
de votre association s’ouvrira.
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-

Renseignez vos coordonnées, votre fonction et les coordonnées de votre association
d’appartenance. Vous devrez attester que votre association est bien à but non lucratif.

-

 Le formulaire est complété  Cliquez sur « S’inscrire » pour finaliser votre inscription. Celle-ci sera
alors soumise, pour vérification et validation, au poste diplomatique de votre pays.
Si votre compte est validé, vous recevrez par courriel vos identifiants (sur votre adresse mail saisie
lors de l’inscription) et le mot de passe provisoire.
 Une fois vos codes d’accès délivrés, connectez-vous de nouveau sur la plateforme
https://cascade.aefe.fr/ pour activer votre compte.
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2. Se connecter lorsqu’on a déjà un compte
Vous avez un compte  Saisissez vos identifiants (l’adresse mail que vous avez utilisée pour
faire votre première demande et votre mot de passe). Cliquez ensuite sur le bouton « se
connecter » pour accéder à la plateforme.

Vous avez oublié votre mot de passe ou vous souhaitez le modifier  Cliquez sur « Mot de passe
oublié » et ensuite sur « Réinitialiser votre mot de passe ».
Si vous avez bien un compte  Vous recevrez un mot de passe que vous copierez dans l’espace
« Mot de passe ». Cliquez ensuite sur « Se connecter »

Si le message
s’affiche, cela signifie que vous n’avez pas de
compte. Vous devez dans ce cas suivre la procédure indiquée pour les premières connexions (voir
1.)
 Copiez le mot de passe reçu en vérifiant bien qu’il n’y a pas d’espace avant ou après
 Vous devez ensuite remplacer le mot de passe reçu par un nouveau mot de passe de 8
caractères au moins et contenant au moins 1 minuscule, 1 majuscule et 1 caractère spécial.
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N.B : A chaque étape de parcours, vous serez notifié par un courriel à l’adresse mail fournie.
Si vous n’avez pas reçu de mail, vérifiez dans le dossier « Spams/ Indésirables » de votre
messagerie.
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