DOSSIER DE DEMANDE DE BOURSE AU BAFA

Par délibération en date du 12/2/19
Le conseil communautaire a décidé de proposer aux jeunes de 17 à 25 ans inclus, une bourse destinée à faciliter le financement du
BAFA et plus particulièrement dans sa première phase : session de formation générale théorique.
Cette bourse annuelle s’élève à 160 €.
Dossier déposé le :
□ 1ère demande
□ Seconde et dernière demande

Coordonnées du candidat
NOM et prénom : __________________________________________________________________________________________
Adresse : _________________________________________________________________________________________________
Code postal et commune : ___________________________________________________________________________________
Téléphone : _______________________________________________________________________________________________
Adresse électronique :______________________________________________________________________________________
Âge : ____________________________________________________________________________________________________
Date et lieu de naissance : ___________________________________________________________________________________
Détenteur d’un compte bancaire :
□ oui

□ non

Situation sociale et familiale
□ Autonome
□ Célibataire

□ En foyer
□ Vie maritale

□ chez les parents
□ Marié(e)/Pacs

Situation scolaire ou professionnelle (joindre justificatifs)
□ Lycéen
□ Demandeur d’emploi depuis le :
□ Intérim
□ Salarié depuis le :
□ CDD
□ CDI

□ Étudiant

□ Formation professionnelle

nature du contrat :
poste occupé :
□ Contrat apprentissage ou professionnalisation

Organisme de formation
Nom de l’organisme de formation : ___________________________________________________________________________
Coût global de l’inscription au BAFA : __________________________________________________________________________
Organisateur :
□ Commune de Solliès-Pont
□ Commune de La Farlède
□ Autre (à préciser) :
Lieu du stage pratique projeté:______________________________________________________________________________

Coordonnées du représentant légal si le candidat est mineur
NOM et prénom : __________________________________________________________________________________________
Qualité : __________________________________________________________________________________________________
Adresse : _________________________________________________________________________________________________
Code postal et commune : ___________________________________________________________________________________
Téléphone : _______________________________________________________________________________________________
Adresse électronique :______________________________________________________________________________________

Autorisation parentale
Je soussigné(e) / nous soussigné (e)s __________________________________________________________________________
Demeurant _______________________________________________________________________________________________
Téléphone (parent ou tuteur légal)____________________________________________________________________________
AUTORISE /AUTORISONS ___________________________________________________________________________________
À déposer un dossier de demande de bourse pour une session de formation générale au BAFA devant intervenir le
_________________________________________________________________________________________________________
À ___________________________________________ le __________________________________________________________
Signature

Versement
La bourse sera versée sous présentation d’une attestation d’assiduité de l’organisme formateur.
Mode de versement choisi (joindre RIB ):
□ sur compte du candidat

□ sur le compte du responsable légal du candidat

JUSTIFICATIFS À JOINDRE AU DOSSIER DE DEMANDE DE BOURSE :
 Copie de la pièce d’identité recto-verso, livret de famille
 Justificatif de domicile datant de moins de 3 mois (eau, électricité)
 Le cas échéant tout document justifiant de la situation actuelle et provenant des institutions qui vous
suivent
 RIB
La demande ne sera examinée qu’au vu d’un dossier réputé complet.
Le signataire reconnaît avoir pris connaissance de l’ensemble des obligations, notamment d’assiduité, liées à sa
demande de bourse au BAFA, atteste sur l’honneur les déclarations ci-dessus
À ____________________________________________ le _______________________________________________

Signature

Partie réservée à l’administration :
Date de dépôt du dossier :
Décision :
Montant attribué :

Signature du Président
date :
N° mandat :

