
 

 

 

 

 

 

 

Pour faciliter l’accès Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur ou de Directeur (BAFA-D), le Conseil d’administration de l’Aroéven 
de Nantes a voté une enveloppe financière afin de soutenir les personnes souhaitant accéder à ces formations.  
 
Ce document permet de demander une aide financière pour s’inscrire à un stage BAFA ou BAFD de formation générale, 
d’approfondissement ou qualification sur les périodes de vacances d’hiver, printemps, été et automne avec l'Aroéven Pays 
de la Loire en remplissant l'une des conditions suivantes : 
1-  le·a stagiaire est demandeur·euse d'emploi au moment de l'inscription.  
2-  le·a stagiaire est titulaire d'une bourse de l'Education Nationale  
3 - ou non imposable avant réduction ou crédit d’impôt éventuel que ce soit le stagiaire ou ses parents s'il est mineur en nous faisant 
parvenir votre dernier avis d’imposition. 

Ces documents doivent être envoyés au moins 3 semaines avant le début du stage. Une réponse par mail 21 jours avant le 
début du stage vous sera faite indiquant la somme attribuée et la facture à solder. 
 
Nom, Prénoms, (Mme, M.) :………………….…………………………………………………….……….…………………………… 
 
Adresse personnelle ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Code postal : ……………………     Ville:…………………………………………………..…………………………………………… 
 
Date naissance : ………/…………/…………………Lieu naissance : ………….……….………………………………………........ 
 
Tél : ……………………..  Portable : ………………………………… Email :  ……………………………@………………………... 
 
Votre situation familiale :  célibataire   marié(e)   vie maritale     Divorcé(e)     veuf (ve)  

 
Nombre d’enfant à charge : ……………………….. 
 

Votre situation par ordre de priorité  >1 > 2 > 3,  un seul choix possible : 

 
 1 - Demandeur d'emploi au moment de l'inscription. (Joindre un avis de situation de moins de 3 mois disponible sur votre espace Pole 

emploi et le(s) dernier(s) avis d’imposition du foyer) 
 

Depuis quelle date êtes-vous demandeur d’emploi …….../………. /………  
 

Quel est le montant mensuel de vos indemnités : ………………………€ 
 

  2- Titulaire d'une bourse de l'Education Nationale (joindre la copie du justificatif de bourse et le dernier avis d’imposition parental) 
 

Quelles sont vos études en cours :………………………………………………………Niveau d’étude :………………………………… 
 

Quel est le montant mensuel de votre bourse d’étude :…………………..€  
Etes-vous déclaré sur l’avis d’imposition de vos parents :   oui   non 

 
  3 - Ou non imposable (avant réduction ou crédit d’impôt, que ce soit le stagiaire ou ses parents s'il est mineur en nous faisant parvenir votre 

dernier avis d’imposition) 
  

Quelle est la personne qui est non sujet à l’impôt :  vous   vos parents    l’un de vos parent 
 

Quel est le montant du revenu fiscal de référence : …………………………………..€ 
 
 
 
 
 
Réservé à l’Aroéven :  
 

Pour solliciter l’aide à la formation BAFA-D, envoyer ce document avec les justificatifs demandés à l’Aroéven de 
Nantes / Pays de la Loire accompagné de la fiche d’inscription pour la formation. 

Une réponse par mail vous sera faite à l’issue de la délibération de la commission 3 semaines avant le début du stage. 

Demande de financement pour une 
formation BAFA-BAFD 


