BOURSE COUP D’POUCE JEUNES
Dossier de candidature 2020

Réservé à l’administration

Date de réception du dossier : ……../………/………………

Type de projet




Formation BAFA
 Formation initiale
 Perfectionnement
Formation BAFD
 Formation initiale
 Perfectionnement

 Permis de conduire
 Permis A
 Permis B
 Permis AM (ex-BSR)

Présentation des candidats
Identité du candidat :
NOM, Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse complète : ………………………………………………………………………………………………………………………………
Date de naissance : ………/………../………..

Téléphone personnel : ….. /.…. /….. /….. /…..

Courriel : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Niveau d’étude ou activité professionnelle exercée : ……………………………………………………………………………
Pour les candidats mineurs, coordonnées du responsable légal :
NOM, Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………….……..
Adresse complète : ………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone personnel : ……. / …….. / …….. / ……. / …….. Courriel : ……………………………………………………………
NB : joindre l’autorisation parentale en annexe du dossier.

Les informations personnelles collectées ne seront utilisées que pour l’instruction et le suivi de la demande de
bourse.

Avec le soutien du département du Rhône et du CGET
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Présentation du projet
Présentation du projet : Quelles sont les raisons et les motivations qui vous amènent à suivre cette
formation ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Avez-vous participé, au cours des 12 derniers mois, à une action bénévole auprès d’une association de
Brignais ?
Si oui : Nom de l’association : …………………………………………………………………………………………………………….
Type et date de l’action : …………………………………………………………………………………………………………
Si non : Nom de l’association envisagée : …………………………………………………………………………………………….
Type et date d’action envisagée : …………………………………………………………………………………………….
Financement prévisionnel
OBJET

€ TTC

Apports personnels / Préciser :


Participation des parents



Job étudiant



Autre (préciser : emprunt, permis à 1€…)

Demande bourse « Coup d’pouce jeunes » :
Autres subventions / bourses :
 Région :……………………………………


Autre : …………………………………….

Structure de formation envisagée (Centre de formation BAFA, auto-école)
Nom : …………………………………………………………………………………………………………………………….……..
Adresse complète : ………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ……. / …….. / …….. / ……. / …….. Courriel : ……………………………………………………………

Date et lieu prévisionnel suivi de la formation :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bourse Coup d’pouce jeunes- Candidature BAFA/BAFD/Permis – 2020.
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Engagement des parties
 Je déclare avoir pris connaissance du règlement de la Bourse initiative jeune et l’accepter
 J’autorise la Ville de Brignais à effectuer des prises de vue et à utiliser les photographies prises à fin
d’illustration de ce type d’action
 Je m’engage à tenir informée la Mairie de Brignais de l’issue de ma formation (obtention du permis,
attestation de réussite au BAFA ou BAFD) dans les 2 mois qui suivent la période indiquée pour la
réalisation du projet.
 Je m’engage à informer le référent de tout changement important dans le projet (nature du projet,
date de réalisation…)
 Je m’engage à fournir tous les documents demandés pour l’établissement du présent dossier

Document à joindre au dossier
 Justificatif de domicile de moins de 3 mois
 Copie recto-verso des pièces d’identité du candidat et de l’adulte responsable le cas échéant
 Autorisation(s) parentale(s) pour les candidats mineurs
 Copie du passeport bénévole si déjà rempli
 Copie de l’attestation de réussite au code si déjà obtenu
 Attestation de quotient familial des parents ou du jeune s’il est autonome (déclaration de revenus
autonome) ou copie de la dernière déclaration de revenus
 Devis du prestataire précisant le coût de la formation (auto-école ou organisme de formation)
Date

Signature du candidat
(ou du responsable légal pour les mineurs)

Dossier à déposer à au service Action éducative – 47 rue de la Giraudière ou à l’accueil de la Mairie
(service Action sociale) ou par mail education@mairie-brignais.fr

Réservé à l’administration
Nom du demandeur : ………………………………………………………………………….



 Permis de conduire

Formation BAFA
Formation BAFD

Date de décision du jury : …………………………………….
Bourse accordée :
Date

 Oui

 Non

Montant alloué : ……………………………… €

Signature de l’Autorité territoriale :
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