Aide à la formation BAFA et BAFD - 2019
Formulaire de demande téléchargeable sur le site www.vienneetgartempe.fr
Vous habitez l’une des 55 communes de Vienne et Gartempe ?
Vous avez réalisé une formation pour obtenir le Brevet d’Aptitude à la Fonction d’Animateur ou de Directeur d’Accueil de
Loisirs (BAFA ou BAFD) ?
Sous réserve de la production d’un justificatif de domicile, d’une facture originale attestant du suivi d’une formation auprès
d’un organisme agréé, la Communauté de Communes Vienne et Gartempe (CCVG) peut vous verser une aide financière aux
conditions suivantes :
-Transmission d’un dossier complet ;
-Calcul du soutien sur le solde restant dû, toute autre aide déduite ;
-Participation maximale par dossier correspondant à la subvention cumulée des financeurs, soit 576 euros.
Ce soutien est assorti d’une condition obligatoire s’imposant au bénéficiaire de participer à l’encadrement d’enfants, dans
des structures agréées sur le territoire de la CCVG, pour une période minimale de 3 semaines. Cette participation peut
s’effectuer de manière continue ou fractionnée, dans une ou plusieurs structures, dans un délai maximal de 2 ans après
délivrance de l’attestation de suivi de formation.
A défaut du respect de cette contrepartie le bénéficiaire devra rembourser la CCVG de la somme perçue.
Pour plus de renseignements : Cédric HARENT – responsable du pôle Services à la population : cedric.harent@ccvg86.fr

Le stagiaire
Nom : …………………………………………………………………………. Prénom : ………………….…………………………………………………
Date de naissance : ……………………………………………………. Téléphone : ………………………………………………………………..
Adresse complète : ………………………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal et commune : …………………………………………………………………………………………………..
Situation professionnelle : ……………………………………………………………………………………………………

Tarif TTC de la session de formation

+

euros

Aide 1 reçue (précisez l’organisme)

-

euros

Aide 2 reçue (précisez l’organisme)

-

euros

=

euros

=

euros

Montant payé à l’organisme de formation par le stagiaire
avant aide CCVG
Montant sollicité auprès de la CCVG

J’atteste avoir pris connaissance des modalités d’attribution et en accepter, sans réserve, les dispositions. Je certifie sur
l'honneur que les renseignements portés sur cette demande sont exacts.
Fait à …………………………..…………….
Le …………………………….………………..
Signature

Attestation concernant l’organisme et le lieu d’encadrement d’enfants - 2019
Je soussigné(e) (nom et qualité) : ………………………………………………..……………………………………………..………………………….
Représentant(e) de (structure) : ……………………………………………………………………………………………………………..
Commune de : …………………………………………………………………………………
Atteste que le stagiaire (nom et prénom)………………………………………………………………………………………………………………………………….
a participé à l’encadrement d’enfants dans la commune pendant (préciser le nombre d’heures ou de jours) :
……………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Le demandeur a bénéficié d’une rémunération : oui / non

Fait à …………………………..…………….
Le ……………………………………………..
Signature et tampon

Attestation à retourner à :
Communauté de communes Vienne et Gartempe
Service enfance/jeunesse
6 rue Daniel Cormier
BP 20017
86502 MONTMORILLON

