Les documents à fournir sont les suivants
•
•
•
•
•
•
•
•

Attestation du quotient CAF (à télécharger sur le site www.caf.fr)
Un curriculum vitae
Les revenus fonciers déclarés sur le dernier avis d’imposition
Les pensions alimentaires versées pour déduction
Un justiﬁcatif de domicile (dernière quittance de loyer, facture d’électricité...)
Une copie de la pièce d’identité
Une copie du livret de famille pour les mineurs
L’attestation de prise en charge ou de non-prise des frais de formation fournie
par la CAF. Pour obtenir cette attestation, contactez la CAF d’Ille et Vilaine

par téléphone au 0 820 25 35 ou 0 810 25 35 10
par mail sur le site www.caf-35
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J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés sur ce formulaire.
Fait à Vern-sur-Seiche, le
Signature du représentant légal
en précisant les nom, prénom et qualité
(pour les mineurs uniquement)

Ce dossier est à déposer à l’accueil de la mairie
au plus tard le

Signature du demandeur

Elle s’engage...
et toi ?

Aide à la formation BAFA

(Brevet d’Aptitude à la Fonction d’Animateur)

pour les jeunes Vernois,
de 17 à 25 ans.

Dossier de demande d’aide

La Ville de Vern-sur-Seiche accompagne
les jeunes dans leur formation.
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Adresse complète
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sollicite l’attribution d’une aide individuelle de la ville de Vern-sur-Seiche pour
la formation suivante :

os.

Formation BAFA
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Comment ça se passe ?
•

Le dossier de demande ci-joint doit
être déposé à la mairie

•

Le montant de l’aide attribuée sera
déterminé en fonction du nombre
de demandes et des ressources du
foyer du demandeur sur la base du
quotient CAF.
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•

Le demandeur rencontrera un animateur du centre des Marais pour échanger sur son projet individuel.

•

Une commission étudiera les demandes.

•

Le versement des aides sera eﬀectué auprès de l’organisme de formation.

Pour connaître toutes les infos utiles sur le BAFA,
tu peux consulter le site www.bafa-bafd.gouv.fr

Organisme de formation :
Adresse :
Date du stage :

Prix total du stage :

Nom, adresse et téléphone :
Bénéﬁciez-vous d’autres aides pour cette formation :

oui

Si oui, précisez organismes (Caf, comité d’entreprises, etc. et les montants)
Motivations à passer le BAFA :

non

