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 La session de formation 

 La session d'approfondissement ou de qualification 

 

Nom :       Prénom :       

Adresse :       

Code postal :       Commune :       

@ Mail :       

Acceptez-vous recevoir les courriers par E-mail ?           OUI                      NON  

 Portable :       Date de naissance :       

Profession ou études :       

 

Conditions d'aide 
 

Le Conseil départemental de l'Orne peut apporter une aide financière à tous les Ornais 
qui suivent un cursus BAFA à hauteur de 250 € maximum, en deux fois : 

 

• 150 € pour "la formation" : Déposer la demande dès confirmation de l'inscription par l'organisme. 

• 100 € pour "l'approfondissement ou la qualification" : Déposer la demande dès confirmation de l'inscription par 
l'organisme. 
 

Attention au délai : déposez votre demande avant de commencer le stage. 
 

Vous souhaitez nous envoyer votre dossier 
Adressez le tout à : 

Conseil départemental de l'Orne 
Pôle attractivité territoriale 
Bureau Sport et Jeunesse 
Hôtel du Département 
27, Boulevard de Strasbourg - CS 30528 
61017 – Alençon cedex 

vous souhaitez nous rencontrer 
Les bureaux sont situés à : 

Maison Départementale des Sports 
61 bis, avenue de Basingstoke à Alençon 

vous souhaitez nous contacter 
Par téléphone : 

02.33.81.61.80 ou 02.33.81.60.00 poste 61722 

Par mail : pat.sport-jeunesse@orne.fr 

vous souhaitez visiter le site Internet 
Rendez-vous sur : 

www.orne.fr 

 
 

Votre demande porte sur l'inscription à : 

DEMANDE DE 
BOURSE BAFA 

(Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur 
en accueils collectifs de mineurs) 

mailto:pat.sport-jeunesse@orne.fr
http://www.orne.fr/
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Formation 

Organisme :       

Dates :       Coût total :       

Lieu :       

Internat      Demi-pension      Externat      

Pratique 

Organisateur :       

Dates :       

Lieu :       

Approfondissement 
ou 

Qualification 

Organisme :       

Dates:       Coût total :       

Lieu :       

Internat      Demi-pension      Externat      

Thème :       

Documents à joindre 

Pour le stage de formation : 
 

• Attestation d'inscription à la session de formation 

• Relevé d'identité bancaire (RIB) 

• Copie du livret de famille si le RIB est celui des parents 

Pour la session d'approfondissement 
ou de qualification 

 

• Attestation d'inscription à la session 
d'approfondissement ou de qualification 

• Copie du certificat de stage de formation 

• Copie du certificat de stage pratique 

• Relevé d'identité bancaire (RIB) 

• Copie du livret de famille si le RIB est celui des 
parents 

 

================================================================================= 
Partie à remplir uniquement si vous êtes Majeur(e) et que le RIB n'est pas le vôtre 

 

Demande de versement de l'aide départementale à un tiers 
au Brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur en accueils collectifs de mineurs (BAFA) 

 

Je soussigné(e) (votre nom et prénom),       

demande que ma bourse BAFA soit versée sur le compte bancaire suivant : 

Nom et prénom (personne titulaire du RIB) :       

Adresse (personne titulaire du RIB) :       

Nom de la banque :       

Commune de l'agence :       

Numéro de la banque :       Numéro du guichet :       

Numéro de compte :       

Clé :       

 

Fait à (commune) :       

Le (date) :       

Apposer la mention manuscrite 
(lu et approuvé) 

Votre signature : 

Votre nom et prénom en majuscules :       

 


