DEMANDE DE BOURSE BAFA

Nom : _____________________________________________ Prénoms : ___________________________
Né(e) le ______________________________________

à ________________________________________

Adresse __________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Code postal _______________

Ville________________________________________________________

_______________________________- E-mail________________________________________________
(Obligatoire)

(Obligatoire)

DOSSIER A IMPRIMER OU A RETIRER A L’ACCUEIL DE L’HÔTEL DU DÉPARTEMENT
ET A ENVOYER COMPLET AUPRÉS DE :

DEPARTEMENT DE LA MAYENNE
DIRECTION DES TERRITOIRES
SERVICE EUROPE ET TERRITOIRES
Hôtel du département – 39 Rue Mazagran - CS 21429- 53014 LAVAL CEDEX
 02 43 59 96 83
http://www.lamayenne.fr/  brigitte.vaz@lamayenne.fr

BREVET D’APTITUDES AUX FONCTIONS D’ANIMATEURS
(Modalités 2017)
--------------------

MONTANT de la bourse BAFA: 300 €. Elle sera attribuée au bénéficiaire s’il remplit les conditions suivantes :
CONDITIONS A REMPLIR :
 Avoir plus de 17 ans et moins de 26 ans,
 Etre domicilié dans le département de la Mayenne,
 Etre :
o
o
o
o
o

soit demandeur d’emploi non indemnisé,
soit bénéficiaire de revenus à minimas sociaux,
soit lycéen ou étudiant boursiers au cours de la période de formation,
soit stagiaire dont les parents ne sont pas imposables sur les revenus,
soit stagiaire non imposable.

 Effectuer l’ensemble des formations (générale, pratique et approfondissement) dans un
organisme habilité du Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports,
 Ne pas avoir reçu d’aide provenant d’une autre collectivité territoriale,


Déposer le dossier complet dès le stage de base effectué et au plus tard dans le mois
suivant l’achèvement de la formation complète.

Pièces à joindre au dossier :










Curriculum vitae
Demande de bourse motivée sur papier libre adressée au Président du Département de la Mayenne
Copie pièce d’identité du stagiaire
Dernier avis d’imposition
Certificat de scolarité ou copie de carte d’étudiant
Attestation(s) de situation (bourses, chômage, minimas sociaux) au moment de la demande
Attestations de réalisation de(s) stage(s) de formation générale, pratique et approfondissement
Relevé d’identité bancaire original au nom du stagiaire
Engagement à suivre la formation complète et à fournir la copie du diplôme (ci-dessous)











Je soussigné(e) M../Mme……………………………………………………………..,
- m’engage à suivre la formation complète du Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA) dans
la limite de 30 mois maximum dans un organisme habilité Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des
sports, et à fournir la copie de mon diplôme dès l’obtention du Brevet.
- atteste sur l’honneur de ne pas avoir reçu une autre aide provenant d’une collectivité territoriale.
Date et signature du stagiaire :

EMPLACEMENT DU RIB

Réservé à l’administration :
- Lycéen boursier

- Étudiant boursier
-Demandeur d’emploi non indemnisé
-Bénéficiaire de minimas sociaux
- Bénéficiaire non imposable
- Parents non imposables
- Autre









Observations :…………………………………..
………………………………………………….
……………………………………………….…
………………………………………………….

Date(s) de stage :

Attestation (s) fournies :
 oui
 non
Attestation (s) fournies :
 oui
 non
Attestation (s) fournies :
 oui
 non

Date(s) de stage :
Date(s) de stage :

Dossier étudié le ………………………………….
Complet

Incomplet

Observations :………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………....
....…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
 Montant de l’aide proposée :

0€



300 €



