BOURSES BAFA
(Modalités applicables pour l’année 2016)

 MONTANT : 300 € si le bénéficiaire remplit l’un des critères suivants :






lycéen boursier,
étudiant boursier,
demandeur d’emploi non indemnisé,
allocataire du Revenu de Solidarité Active
stagiaire dont les parents ne sont pas imposables à l’impôt sur le revenu au vu des éléments déclarés
(avis d’imposition 2015 pour l’année 2016)

 CONDITIONS A REMPLIR :
 avoir plus de 17 ans
 être :
o
o
o
o

soit premier demandeur d’emploi, ne percevant aucune indemnité
soit salarié bénéficiant du Revenu de Solidarité Active,
soit lycéen ou étudiant boursiers au cours de la période 2015-2016
soit stagiaire dont les parents ne sont pas imposables.

 S’engager à terminer la formation BAFA précédemment
 Effectuer les deux sessions de formation dans une association ayant reçu l’habilitation générale du
Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports
 Ne pas avoir reçu de bourse
 Déposer le dossier complet dès le stage de base ou au plus tard dès l’achèvement de la formation
 PIECES A FOURNIR :
•

un courrier, avec les coordonnées précises du demandeur (adresse et téléphone), faisant état :
 de la demande de bourse
 de l’engagement à terminer la formation BAFA et à communiquer la copie du diplôme dès
obtention
 de l’engagement à effectuer les deux sessions de formation dans une association habilitée
 du fait de n’avoir pas reçu de bourse BAFA précédemment

•

copie pièce d’identité

•

relevé d’identité bancaire original au nom du stagiaire

•

attestations d’inscription et de réalisation du stage de base BAFA

•

justificatif de revenus (avis d’imposition 2015)

•

documents de situation (bourses, demandeur d’emploi, bénéficiaire RSA…)

•

attestation sur l’honneur de non cumul avec une aide d’une collectivité territoriale autre que l’employeur

Dossier à déposer COMPLET auprès de :
Monsieur le Président du Département de la Mayenne
39 rue Mazagran - CS 21429 - 53014 LAVAL cedex

