DEMANDE D’AIDE REGIONALE POUR
LE FINANCEMENT DU BAFA / BAFD / BNSSA

NOM et prénom du jeune poursuivant un BAFA BAFD ou BNSSA : ………………………………………………………………………………
Date de naissance : ………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………
……………………………………………………………………CP……………………………………. Ville………………………………………………………………
Tél……………………………………………………………………………………Mail……………………………………………………………………………………
A……………………………………… le………………………………………………………….
Signature :

Documents à fournir OBLIGATOIREMENT pour toute demande :
□
□
□
□

Une copie de votre Carte nationale d'identité recto-verso
Une copie du livret de famille si vous êtes mineur
Votre RIB si vous êtes majeur, ou le RIB de votre représentant légal si vous êtes mineur
La facture acquittée ou l’attestation de présence sur la formation BAFA, BAFD ou BNSSA

Et, en fonction de votre situation :
SI VOUS ETES BOURSIER (lycéen ou étudiant)
□ La copie de notification de bourse (année scolaire en cours)
SI VOUS ETES DEMANDEUR D’EMPLOI
□ La copie de l'attestation Pôle Emploi (en cours de validité)
SI VOUS ETES BENEFICIAIRE DE MINIMA SOCIAUX
□ Une pièce justificative (en cours de validité)
SI VOUS ETES NON-IMPOSABLE OU RATTACHE A UN FOYER FISCAL NON IMPOSABLE
□ La copie de votre avis d'imposition sur le revenu, ou de celui de vos parents si vous êtes
rattaché à leur foyer fiscal (avis de l'année N-1).
□ Un justificatif de rattachement au foyer fiscal dans le cas où votre nom est différent de
celui figurant sur la feuille d'imposition (exemple : copie du livret de famille, copie de
l'acte de mariage, etc...)
ATTENTION : Pour que votre demande soit instruite, vous devez impérativement correspondre
à l’un de ces critères sociaux (boursier, demandeur d’emploi, bénéficiaire de minima sociaux
ou dépendant d’un foyer fiscal non imposable) et fournir la totalité des justificatifs demandés.
Les dossiers incomplets ne seront pas traités.
Cette fiche ainsi que les justificatifs demandés sont à adresser par mail à bafa@aquitaine.fr ou
par courrier à l’adresse suivante :
REGION AQUITAINE – LIMOUSIN – POITOU CHARENTES
Partie réservée à l’administration
Direction des Sports, de la Jeunesse et de la Solidarité
Dat de relance :
« Aide au BAFA-BAFD-BNSSA »
Pièces manquantes :
14, rue François de Sourdis
Avis favorable :
33077 BORDEAUX Cedex
BAFA - BAFD - BNSSA
N° de tiers :
N° d’aide versée :

