Direction Jeunesse & animation Socioculturelle
Service Information jeunesse & engagement citoyen

Formulaire 2018
Demande d’aide à la formation BAFA - BAFD
dans le cadre d’un engagement citoyen
Nom : .................................................................Prénom : ............................................................................
Date de Naissance : ......./......../...........................Sexe :  Femme

 Homme

Adresse complète :..........................................................................................................................................
Ville : ...................................................................Code postal : .....................................................................
Portable : ….../....../....../....../...... e-mail :………………………………………….. Téléphone fixe : ....../....../....../....../......

Formation BAFA - BAFD suivie
Date de la formation générale (8 jours)
du ......................................au.................................................................…
Date de la formation d’approfondissement (6 jours) ou de qualification (9 jours)
du ......................................au....................................................................
Organisme de formation : .......................................................... Lieu de la formation : ....................................

Financement - Coût du stage (sans aide financière) 


Formation générale ……… €
Stage d’approfondissement ou qualification : …….. . €

Avez-vous demandé ou obtenu une aide financière auprès d’autres organismes ? :

□

□ Oui (précisez) :

Non

Nom de l’organisme

Montant

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Actions citoyennes envisagées
………………………….………………………………………………………………………………………………………................................
………………………….………………………………………………………………………………………………………................................
………………………….………………………………………………………………………………………………………................................
………………………….………………………………………………………………………………………………………................................
………………………….………………………………………………………………………………………………………................................
Comment avez-vous eu connaissance du dispositif d’aide à la formation BAFA/BAFD ?
 Internet

 Journaux

 Affichage

 Bouche à oreille

 Autres :…………………………..………….

Je certifie sur l’honneur l’exactitude des déclarations énoncées ci-dessus
Date :……/……/……

Signature du stagiaire :

Conditions d’éligibilité à l’aide au BAFA - BAFD
Profil 1 : BAFA- BAFD en cours
Session 1
Je suis âgé entre 17 et 25 ans au moment de l’accomplissement de la première session de formation,
je réside dans la commune nouvelle d’Annecy,
j’ai validé mon premier stage BAFA ou BAFD,
j’ai accompli ma première action citoyenne,
Je peux recevoir le premier versement de l’aide au BAFA ou BAFD (montant maximum 125€)

Session 2
j’ai validé mon BAFA ou BAFD,
j’ai accompli ma deuxième action citoyenne,
Je peux recevoir le second versement de l’aide au BAFA ou BAFD (montant maximum 125€)
Profil 2 : BAFA-BAFD déjà validé en 2018
Je suis âgé entre 17 et 25 ans
je réside dans la commune nouvelle d’Annecy,
j’ai déjà validé mon BAFA ou BAFD,
j’ai accompli mes 2 action citoyennes,
Je peux recevoir l’aide au BAFA ou BAFD (montant maximum 250€)
Procédure :
1.

2.

Le dossier de «demande d’aide à la formation BAFA ou BAFD » peut être retiré auprès
> des accueils de proximité des mairies déléguées*,
> ou du Bureau Information Jeunesse (BIJ)*,
> ou téléchargé sur le site : www.infojeunes.annecy.fr

Ce dossier de «demande d’aide à la formation BAFA ou BAFD » est à déposer complété auprès
> des accueils de proximité des mairies déléguées*,
> ou au BIJ *

* BIJ : 1 rue Jean Jaurès – 1er étage du Centre Bonlieu à Annecy
Actions citoyennes :

◦ Je choisis dans le catalogue d’offres visible sur le site www.infojeunes.annecy.fr, 2 actions citoyennes de
8h/chacune,
ou
◦

j’atteste d’un engagement auprès d’une structure ex : aide bénévoles avec une association auprès des
personne âgées, arbitre dans un club sportif ... (se renseigner au BIJ)

◦

je fais valider un projet citoyen auquel j’ai participé ou que j’ai réalisé (se renseigner au BIJ)

ou

Pièces à fournir :
Justificatif d’identité
Justificatif de validation du 1er puis du 2e stage théorique
Justificatif de domicile (facture d’eau, EDF, taxes…) de – 3 mois
Relevé d’Identité Bancaire au nom du jeune majeur
Facture de la formation BAFA ou BAFD avec le détail des aides déduites
Attestation des actions citoyennes réalisées

