
AIDE A LA FORMATION BAFA/BAFD
Demande d’aide � nancière

1 - Stage pour lequel l’aide est sollicitée (cochée la case correspondante)

BAFA         BAFD
Théorique               Théorique

Approfondissement       Perfectionnement
ou Qualifi cation            Renouvellement

Date du stage        Montant du stage (hors frais de transport)

■

■

■

■
■

Je soussigné(e) Mlle, Mme, M. (rayez les mentions inutiles)

Nom

Prénom

Adresse

CP/Ville 

Téléphone 

Date de naissance  /__ __ /__ __ /__ __ /

Représentant légal

Déclare avoir pris connaissance des conditions d’attribu-
tion fi gurant au verso du présent formulaire et répondre à 
l’ensemble de ces conditions pour solliciter l’aide fi nan-
cière du Conseil général du Val-de-Marne et informe une 
commune ou association organisatrice de CVL/CLSH de ma 
démarche de formation.

Signature du stagiaire ou de son représentant légal  

   Date  /__ __ /__ __ /__ __ /

2 - A remplir par la commune ou association du Val-de-Marne 
ayant pris connaissance de ma démarche de formation 

Nom

Adresse

CP/Ville 

Téléphone 

Responsable 

3 - A valider par l’Organisme de formation 

Organisme

Adresse

CP/Ville 

Téléphone 

Responsable 

Date  /__ __ /__ __ /__ __ /

Atteste que le stagiaire ci-dessus nommé est bien inscrit au 
stage et rempli les conditions nécessaires pour bénéfi cier 
de l’aide du Conseil général du Val-de-Marne. Une bourse 
de 100 euros (hors frais de transports) du coût du stage  
est directement déduite de sa facture et sera facturée au 
Conseil général 94. 

Cachet et signature

Cachet et signature

    Date  /__ __ /__ __ /__ __ /

A remplir par le stagiaire ou son représentant légalA remplir par le stagiaire ou son représentant légal



AIDE A LA FORMATION BAFA/BAFD

Conditions d’attribution

Aide à la formation pour les personnes non professionnels qui encadrent les centres de vacances et de 
loisirs des communes et associations du département, sous réserve de remplir les conditions suivantes : 

l Habiter le département,

l Etre âgé de 17 à 25 ans,

l Etre inscrit en stage auprès d’un organisme de formation lié par convention au Conseil général 94,

l Faire valider ce formulaire par une commune ou une association organisatrice de CVL/CLSH du  
département du Val-de-Marne lui permettant de prendre connaissance du parcours de formation 
engagé et de proposer un éventuel entretien d’embauche à l’issue du stage. 


