PIECES A FOURNIR POUR UNE
DEMANDE D'AIDE PERSONNALISEE
r du Brevet d'Ap,tude aux Fonc,ons d'Animateur (BAFA)
r du Brevet d'Ap,tude aux Fonc,ons de Directeur (BAFD)
➔ La ﬁche de demande d'aide personnalisée
➔ Copie recto-verso de la carte na7onale d'iden7té ou carte de séjour en vigueur du
demandeur
➔
➔ Copie du livret de famille
➔ Copie du dernier avis d'imposi7on
➔

A=esta7on de droits de la CAF de moins de 2 mois

➔ Pour les usagers non allocataire de la CAF et dans le cas des régimes spéciaux, MSA, EDF, SNCF :
joindre le dernier bulle7n de salaire

➔ A=esta7on d'inscrip7on à la session de la forma7on générale (BAFA ou BAFD)
Pour le BAFD joindre : copie du BAFA ou copie d'un diplôme, 7tre ou cer7ﬁcat de
qualiﬁca7on perme=ant d'exercer les fonc7ons d'anima7on, ﬁgurant à l'ar7cle 2 de
l'arrêté du 9 février 2007 ﬁxant les 7tres et diplômes perme=ant d'exercer les fonc7ons
d'anima7on et de direc7on en séjours de vacances, en accueils sans hébergement et en
accueils de scou7sme. Dans ce cas, il est nécessaire de jus7ﬁer, dans les deux ans
précédant l'inscrip7on, de deux expériences d'anima7on d'une durée totale d'au moins
28 jours, dont une au moins en accueils collec7fs de mineurs.
Jus7ﬁca7f de l'habilita7on délivrée par la Direc7on Régionale de la Jeunesse, des Sports
et de la cohésion sociale (à demander à l'organisme de forma7on)
➔

Le dossier complet devra être transmis :
par voie postale ou dématérialisée à l'adresse suivante :
DEPARTEMENT DU VAR
DIRECTION DES SPORTS ET DE LA JEUNESSE
Aides personnalisées
Rue Emile Ollivier – Bt l'Hélianthe
83000 TOULON LA RODE

varjeunesse_aides@var.fr

IMPORTANT : TOUT DOSSIER INCOMPLET NE POURRA ETRE INSTRUIT ET VOUS SERA RETOURNE
Conformément à la loi « Informa7que et Libertés » du 6 janvier 1978 modiﬁée en 2004 vous bénéﬁciez d'un droit d'accès et de rec7ﬁca7on
aux informa7ons qui vous concernent.
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communica7on des informa7ons vous concernant, veuillez vous adresser au Département du Var
Direc7on des Sports et de la Jeunesse- Immeuble l'Hélianthe – rue Emile Ollivier – 83000 TOULON.Les demandes doivent être formulées par
écrit en précisant le traitement concerné.
Les demandes doivent être formulées par écrit en précisant le traitement concerné. Pour toutes informa7ons sur l'applica7on de la loi n°78-17
du 6 janvier 1978 modiﬁée en 2004 rela7ve à l'informa7que, aux ﬁchiers et aux libertés vous pouvez consulter le site de la commission
na7onale Informa7que et Libertés h=p://www.cnil.fr

