
 

 

                                    

 

 DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION 

                                        POUR UNE FORMATION AU BAFA ou BAFD 

                                     À compter du 1er janvier 2021 

 

 

Nom : 

Prénom : 

Adresse postale : 

Téléphone(s) : 

 

CRITERES D’ATTRIBUTION 

 Avoir entre 17 et 25 ans au moment de la demande, 

 Habiter la Commune d’Arleux en Gohelle, 

 Engager la formation et la finir, 

 Sans condition de ressources. 

 

 

PIECES A FOURNIR (scannées ou photocopiées, les photographies de pièces ne sont pas acceptées) 

 Ce formulaire, daté et signé, 

 La Facture de l’organisme de formation, aux nom et adresse du demandeur, 

 Pièce d’identité en cours de validité (15 ans pour les cartes d’identité, en recto verso), 

 Attestation de domicile de moins de 6 mois : quittance de loyer, facture d’eau, gaz, électricité, 

internet, téléphone fixe, …  

 Relevé d’identité bancaire avec IBAN (celui des parents est accepté), 

 Certificat de fin de formation délivré par l’organisme de formation. 



 

 

DEMARCHE A SUIVRE  

 Déposer le dossier COMPLET (pièces et présent document signé) de demande de subvention en 

mairie. 

 Versement de la participation financière communale par virement du Trésor Public (le délai de 

versement de la subvention est de 2 mois à compter de la date de dépôt du dossier complet).  

Le montant de la participation communale est de 50 € pour une formation BAFA ou une 

formation BAFD 

La participation communale est accordée pour toute formation engagée à partir du 1er janvier 

2021 (date de la facture faisant foi). 

Cette aide est cumulable avec celle de 200€ accordée par le Département du Pas-de-Calais. 

 La demande peut se faire en ligne sur le site jeunesdu62.fr. 

Je soussigné,…………………………………………………………………………atteste l'exactitude des informations 

communiquées pour la demande de subvention d’aide à la formation BAFA ou BAFD 

Fait à Arleux en Gohelle, le……………………………… 

 

Signature du demandeur : 

 

 

Définition : 

BAFA = Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur 

BAFD = Brevet d'Aptitude aux Fonctions de Directeur d'accueil collectif de mineurs 


