
 

FORMULAIRE DE DEMANDE 
 

TOUT DOSSIER INCOMPLET EST UN MOTIF DE REJET 
 
D’un montant de 150 €, l’aide régionale au BAFA est accordée directement à chaque jeune 
éligible.  
Critères d’éligibilité : être âgé de 17 à 25 ans révolus au moment de la demande, être résident de 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, avoir passé son stage de formation sur le territoire régional et en 
internat exclusivement. 
 

Le demandeur 
 
 M.   Mme. 

Nom : …………………………….…………. Nom de jeune fille : 

…….……….………................................ 

Prénom : …………………….……. Date et lieu de naissance : …../…../….. à 

………………………….. 

Adresse : 

…………………….………………………………………………………………….......................... 

………………………………………………………………………………………………………………

……… 

(Cette adresse sera celle de notre correspondance, elle doit être à l’identique de celle mentionnée sur le justificatif de 

domicile) 

Code postal : …………………...… Ville : 

……………….………….……………….………………………. 

Tél fixe : .………………….………. Tél portable : .………………….………. 

Courriel : …………….……….…………….……..…..… @ 

…………………………………………………… 

 

Pour les mineurs, coordonnées du représentant légal ayant réglé le stage 

AIDE REGIONALE AU BAFA 3 
 
 

. 

 



 
 M.   Mme. 

Nom : …………………………….…………. Nom de jeune fille : 

…….……….………................................ 

Prénom : …………………….……. Date et lieu de naissance : …../…../….. à 

………………………….. 

Adresse : 

…………………….………………………………………………………………….......................... 

………………………………………………………………………………………………………………

……… 

(Cette adresse sera celle de notre correspondance, elle doit être à l’identique de celle mentionnée sur le justificatif de 

domicile) 

Code postal : …………………...… Ville : 

……………….………….……………….………………………. 

Tél fixe : .………………….………. Tél portable : .………………….………. (obligatoire pour les 

mineurs) 

Courriel : …………….……….…………….……..…..… @ 

…………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
Statut du demandeur 
 

 lycéen.ne, apprenti.e, étudiant.e    en recherche d’emploi 

 autre (préciser) :  

 
La formation 
 

Organisme de Formation : 
………………………….……………………………………………………… 



Intitulé de la formation : 
…………………………………………………………………………………………. 

Lieu de la formation : 
……………………………………………………………………………………………. 

Date de début de la formation : ……./……./……. Date de fin de la formation : ……./……./…… 

 
 
Je soussigné(e), Nom–Prénom du demandeur et de son représentant légal (le cas 

échéant) 

……………………………….…………………………………………………………………………

…………………………………………...............…………………….….sollicite l’aide régionale 

au BAFA 3. 

La présente demande doit-être obligatoirement adressée à la Région dans les 12 mois 
suivant le dernier jour de stage. 
Les bourses sont attribuées dans la limite des crédits disponibles. 
 
Je certifie l’exactitude des renseignements portés sur la présente demande. 
 
Fait à ……………………... 
 
Le.........../............/............ 
 
Signature(s) du.de la demandeur.se 
(et du.de la représentant.e légal.e le cas échéant) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J’autorise la Région à m’envoyer ses publications et des invitations pour tout évènement 
organisé par ses soins par : 
Courrier :   SMS :   Email :   
 
Les informations collectées sont à l’usage des services de la Région. Conformément à la loi « 
informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de 
rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant par 
courrier à la Direction des Systèmes d’Information, 27 Place Jules Guesde 13481 Marseille Cedex 20, 
ou par courriel à l’adresse cnil@regionpaca.fr. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous 
opposer au traitement des données vous concernant. 

  



 

 
 

 

LISTE DES PIECES JUSTIFICATIVES A JOINDRE AU DOSSIER 
ET A TRANSMETTRE A L’ADRESSE INDIQUEE EN BAS DE PAGE 

 

 
 
 

 Le formulaire dûment complété et signé par le demandeur et par le représentant légal 
pour les mineurs 
 

 Une copie de la facture acquittée de la formation au 3ème module du BAFA 
mentionnant obligatoirement le nom de l’organisme de formation, la date du stage, le 
lieu du stage et en internat 

 
  Un justificatif de domicile (copie facture électricité, téléphone, etc.) au nom du 
demandeur ou du représentant légal 

 

 Un Relevé d’Identité Bancaire ou Postal original au nom du demandeur ou au nom du 
représentant légal ayant réglé le stage (dans ce dernier cas, joindre copie du livret de 
famille) 

 

 Une copie de la carte d’identité, du passeport ou du titre de séjour en cours de validité 
du demandeur 

 

 

Pour toutes demandes d’information : bafa@regionpaca.fr  

ou aux numéros suivants : 04 91 57 52 51 / 04 88 73 66 33  

 

Le dossier de demande doit être adressé à l’attention de : 
 

Monsieur le Président du Conseil Régional Provence-Alpes-Côte 
d’Azur 

Direction de la Jeunesse, des Sports et de la Citoyenneté 
Service Jeunesse et Citoyenneté / Aide régionale au BAFA 3 

Hôtel de Région - 27, place Jules Guesde - 13481 Marseille CEDEX 20 
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