Demande de bourse
formation BAFA-BAFD 2019
Cette demande ne pourra être examinée que si vous répondez aux trois conditions suivantes:
- vous habitez le Tarn et Garonne
- vous avez moins de 26 ans (exceptionnellement et sous certaines conditions pour les plus de 26 ans)
- vous avez un QF inférieur à 1200€ (ou à défaut vos parents)
- vous avez effectué (ou allez effectuer) un stage de formation auprès d’un organisme affilié JPA : AROEVEN,
CEMEA, EEDF, Francas, IFOREP, Léo Lagrange, Ligue de l’Enseignement, Maison des Jeunes et de la Culture
(MJC), UCPA. Vous trouverez leurs coordonnées au dos.
NOM : .......................................................................... PRENOM :................................................................................
Date de naissance : .............../................./................
Adresse : .......................................................................................................................................................................
Code postal : .................................................... Commune : .........................................................................................
Adresse mail : ...................................................................................@.........................................................................
Téléphone : .......................................................................................
Situation professionnelle :.............................................................................................................................................
Allocataire CAF : OUI / NON, si oui, n° : ......................................................
Stage pour lequel vous demandez une bourse (Montant maximum de la bourse : 300€ par stage) :
BAFA base

q

BAFA approfondissement

q

BAFD base

q

BAFD approfondissement

q

Organisme Formateur: .....................................................................................................................
Dates du stage: du ............./.............../2019 au ............./.............../2019
Prix du stage: .................€

Avez-vous obtenu (ou pensez-vous obtenir) d’autres aides financières ?

OUI / NON

- de quels organismes : ..........................................................................................
- montant total de ces aides: ..................................................................................
Souhaitez-vous que la bourse soit directement versée à l’organisme de formation ? OUI / NON
Si oui, merci de nous renvoyer ce document avant le stage afin que nous puissions prendre contact avec l’organisme.

Je certifie sur l’honneur l’exactitude des informations ci dessus.
Fait à: .......................................................................

Le: ............./.............../2019

Signature :

Documents à fournir:
- copie de votre relevé d’imposition sur les revenus 2018 et/ou une attestation CAF de moins de 3 mois (à
défaut celui de vos parents)

- attestation de stage (dans le cas où vous souhaitez que la bourse vous soit versée directement)
COMITE DEPARTEMENTAL JPA
65, avenue Marceau Hamecher - 82000 MONTAUBAN
( 05.63.66.45.75 - @ jpa82@jpa.asso.fr

Association Régionale des Œuvres Educatives et de Vacances de l’Education Nationale
(AROEVEN)
6, rue Pierre Larousse
31400 TOULOUSE - TEL : 05.61.53.54.12
FAX: 05.61.55.23.87
Centre d’Entraînement aux Méthodes d’Education Active (CEMEA)
www.cemea.asso.fr
Association familiale « Les Eclaireurs » (EEDF)
Lieu-dit Carletis
Centre de loisirs
82230 GENEBRIERES - TEL/FAX : 05.63.30.35.14
Fédération Départementale des Maisons des Jeunes et de la Culture
42, rue Danièle Casanova
BP 06
82600 VERDUN SUR GARONNE - TEL : 05.63.27.01.70
Francas
25, Rue d’Albert
82000 MONTAUBAN - TEL/FAX : 05.63.66.49.06
IFOREP
66, rue du Béarnais
BP 7049
31069 TOULOUSE Cedex 7 - TEL : 05.34.44.21.10
Léo Lagrange Midi-Pyrénées
20, chemin du Pigeonnier de la Cépière
31100 TOULOUSE– TEL : 05.34.60.87.00
FAX : 05.34.60.87.10
Ligue de l’Enseignement 82
709, boulevard Alsace Lorraine
BP 108
82001 MONTAUBAN Cedex- TEL: 05.63.63.04.20
FAX: 05.63.63.43.22
Maison des Jeunes et de la Culture de Montauban
23, rue des Augustins
82000 MONTAUBAN - TEL : 05.63.63.87.13

