Dossier de candidature
2019-2020
Aide au BAFA / BSR / PERMIS
Quelle aide sollicitez-vous ? :
☐BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur)
☐BSR (Brevet de Sécurité Routière)
☐PERMIS de conduire automobile (permis B)
Informations sur le candidat.
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Age :
Adresse :
Numéro de téléphone :
Situation scolaire ou professionnelle :
Ma mission de volontariat.
Nom de la structure accueillante :
Nom-Prénom de la personne référente :
Rôle de la personne dans la structure :
Adresse :
Contact mail:
Contact téléphone :

Mon projet de volontariat.
Quel est ton projet de volontariat ? Comment va se dérouler ma mission ?

(Exemple : ce que je vais faire, dans quel but, pour répondre à quel besoin ? A qui bénéfice mon
action ? Qui m’aide dans la réalisation de ma mission ? etc.)

Pourquoi j’ai choisi ce volontariat ? Pourquoi avoir choisi cette structure ? Est-ce
que je la connaissais déjà ?
Comment ai-je trouvé et construit mon projet de volontariat ? Quelles démarches
ai-je réalisées ? Qui m’a aidé ?
Quand vais-je faire mon volontariat ? Dates prévisionnelles ? Durée de la mission
(en heure) ? (Possibilité de joindre un planning)
Qu’est-ce que le volontariat va m’apporter personnellement? Que vais-je moimême apporter à la structure ?

Le dossier ne sera pris en compte et étudié par la commission qu’une
fois reconnu complet. (voir p.2)
Les candidats sont libres de compléter la présentation de leur dossier de la manière
qu’ils le souhaitent lors de leur intervention orale devant la Commission des
Projets.
Documents à joindre au dossier :
☐ Photocopie de la carte d’identité
☐ Justificatif de domicile
☐ Une attestation de quotient familial à jour (attestation de la CAF ou
attestation établie par l’accueil de la Direction Education Enfance Jeunesse (DEEJ) sur la
base de votre avis d’imposition N-1 ou celui de votre foyer fiscal de rattachement)
☐ Un Relevé d’Identité Bancaire (RIB) personnel (l’aide étant versée
directement au bénéficiaire)

☐ Une attestation d’inscription dans une auto-école située au sein de la
Métropole nantaise ou auprès d’un organisme de formation
BAFA (document à transmettre dans les 6 mois qui suivent la date de la
Commission).
☐Une autorisation parentale rempli si le candidat est mineur (voir p.3)

Dossier à rendre au : Point Information Jeunesse - 25, rue Alfred Nobel, 44700 Orvault.
Contact : 06 98 64 05 88 / pij@mairie-orvault.fr

Réservé au PIJ - Dossier reconnu complet le :

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e) Madame/Monsieur :

Certifie avoir pris connaissance du Règlement fixant les conditions d’attribution et
de mise en œuvre de l’aide financière pour le Permis / BSR / BAFA ;
Autorise mon enfant :

à solliciter dans ce cadre une aide financière pour : (cocher la case
correspondante)
☐ Le BAFA (Brevet d’Aptitude à la Fonction d’Animation)
☐ Le BSR (Brevet de Sécurité Routière)
☐ Le PERMIS de conduire automobile (Permis B)
Et m’engage à lui laisser une entière autonomie de gestion de l’aide accordée par
la Ville d’Orvault.
Fait à :
Signature du représentant légal *
*Faire précéder de la mention manuscrite « lu et approuvé »

Le

